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DES PLANTES RESPONSABLES

Nos plantes sont produites à Paris, à partir de semences vivantes et non traitées ou par 
boutures, greffes et divisions de pieds-mères cultivés selon des méthodes respectueuses 
de l’environnement.
Elles sont élevées dans des substrats fabriqués ultra-localement à partir des déchets 
urbains, n’utilisent aucun intrant chimique et n’exploitent aucune ressource sensible 
(telle que la tourbe, présente dans les terreaux vendus en jardinerie).
Elles n’ont pas traversé l’Europe en camion et n’ont transité par aucune place de marché 
internationale.
L’économie circulaire est au cœur de nos préoccupations et se décline sur l’ensemble 
de nos moyens de production : substrats, contenants, serres et autres constructions, ...
Pépins production contribue également à l’insertion professionnelle et la formation de 
publics éloignés de l’emploi ainsi qu’à l’inclusion et la cohésion sociale.

DES VALEURS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES FORTES 

RESPONSABLES ? POURQUOI ?

DIVERSITÉ RESPONSABILITÉ

Chez les Pépins, on 
aime la diversité : 
des espèces végétales, 
des pratiques, des 
cultures, des usages, 
des rencontres, ...

TRANSMISSION

et on aime le 
partage, des 
expériences et des 
savoirs ! Venez 
apprendre et multiplier 
vos connaissances.

Nos jeunes plantes 
sont produites dans 
le respect de 
l’environnement 
et le cadre d’une 
économie sociale, 
solidaire et circulaire.

Elles sont aussi 
adaptées aux 
caractéristiques du 
milieu urbain : son 
climat, son sol mais 
aussi ses usages et 
ses traditions, ... 

RUSTICITÉ



Nom commun, Nom latin
Végétation / Famille botanique / Hauteur de la plante à maturité

Description de la plante.
Mode de culture : description du mode de culture

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

COMMENT LIRE LE  CATALOGUE ?

Les critères de plantation vous sont présentés à titre indicatifs : ils vous guideront pour choisir vos 
végétaux, mais ne les considérez pas comme inéluctables.
Inviter le végétal sur son balcon ou dans son jardin, c’est faire avec le vivant et ses interactions 
parfois méconnues avec l’environnement où il s’installe. Une plante que l’on aura recommandé 
d’installer au soleil pourra se plaire à l’ombre, déployer un beau feuillage avec un florissement plus 
modeste, et à l’inverse dépérir sous le soleil qui lui était prescrit.
Sous la terre, il se passe aussi bien des choses : des racines différentes peuvent entrer en concurrence 
car elles habitent le même étage souterrain, des larves souterraines peuvent aussi épuiser la plante : ne 
pas hésiter à vous lancer dans une plongée sous la terre si votre plante s’essouffle toute seule...
Bref, jardiner, c’est expérimenter en toute humilité, avec des réussites et des échecs... 
N’hésitez pas à essayer, observer, adapter, recommencer, persévérer et à nous faire part de vos 
découvertes, nous les partagerons avec la communauté des jardiniers parisiens !

Les photos correspondent à des plantes produites dans l’une de nos pépinières de quartier, 
présentées en godets comme vous les récupèrerez, ou à taille adulte, installées dans des jardins 
parisiens. Pour certaines plantes, les photos ne sont pas encore disponibles car nous ne les avons pas 
encore produites à la pépinière.

QUELQUES PRÉCAUTIONS POUR COMMENCER :

COMMENT LIRE LES FICHES DE PLANTES ?

PHOTOS DES PLANTES



EXPOSITION RECOMMANDÉE

En extérieur : soleil direct une grande partie de la journée
En intérieur : devant une fenêtre orientée Sud ou Ouest

En extérieur : soleil direct, plutôt le matin
En intérieur : devant une fenêtre orientée Est ou bien éloignée d’une fenêtre orientée Sud ou Ouest

En extérieur : à l’ombre d’autres plantes
En intérieur : devant une fenêtre orientée Nord ou en partie occultées ou bien loin de la fenêtre.

BESOIN EN COMPOST

Aucun compost

Moins de 30 kg/10 m² de compost mûr

Plus de 30 kg/10m² de compost mûr

BESOIN EN EAU

En extérieur : la plante supporte bien la sécheresse.
En intérieur : arroser tous les mois.

En extérieur : arroser avant que le sol ne sèche.
En intérieur : arroser toutes les semaines ou toutes les deux semaines. 

En extérieur : arroser régulièrement et abondemment.
En intérieur : arroser plusieurs fois par semaine. 

À noter : en ville, il n’y a pas que l’ensoleillement direct qui compte, la luminosité, le rayonnement 
réfléchi par les surfaces urbaines (sols, façades) jouent aussi un rôle important pour le développement 
des végétaux. L’effet d’îlot de chaleur urbain, ça vous dit quelque chose ? C’est un phénomène micro-
climatique, qui correspond à une élévation localisée de la température, enregistrée en milieu urbain par 
rapport à celle des zones rurales ou forestières voisines. Ce phénomène permet de moduler un peu les 
recommandations théoriques en matière d’exposition.

Comment savoir qu’une plante a besoin d’eau ? Un manque d’eau peut  provoquer un jaunissement, 
accompagné d’un flétrissement des feuilles. Un excès d’eau aussi, peut provoquer un jaunissement des 
feuilles, qui s’accompagne alors d’un ramollissement des tissus végétaux. Pour savoir si la plante a trop 
ou pas assez d’eau ... il suffit de vérifier l’humidité du substrat.

Où trouver du compost ? Si vous n’avez pas la place pour en installer un chez vous ou au pied de votre 
immeuble, vérifiez s’il n’existe pas de composteur collectif à proximité : ceux-ci produisent souvent plus 
de compost que de besoins, vous pourrez donc probablement en récupérer.



UN MINI-POTAGER SUR LE 
REBORD DE VOTRE FENÊTRE

Récupérez de quoi remplir un bac jardinière avec 3 plants 
d’aromatiques, fleurs ou petites potagères pour installer un mini-
potager sur le rebord de votre fenêtre.

Comment choisir vos plantes ?

POUR UN JARDIN SUSPENDU vous faites pareil, mais trois fois ! 

 > Dans le bac d’une jardinière, il n’y a pas beaucoup de substrat : choisissez donc des 
plantes qui n’ont pas besoin de beaucoup de place pour se développer, 
fleurir et fructifier.

 > Certaines plantes se plaisent en plein soleil, d’autres au contraire apprécient 
l’ombre : choisissez des plantes adaptées à vos conditions d’exposition.

 > Vous voulez laisser entrer un maximum de lumière dans la pièce ou vous protéger 
des regards indiscrets ? Choisissez vos plantes en fonction de leurs hauteurs ainsi 
que de leurs ports (grimpant, retombant, tapissant, buissonnant, ...)

 > Dans une même jardinière, on partage le même subtrat et le même arrosage, 
choisissez donc des plantes qui ont les mêmes besoins !

 > Au potager ou dans la nature, certaines plantes font bonne compagnie : vérifiez la 
compatibilité des plantes les unes avec les autres ...

 > Juilletiste ? Aoutien ? Ou été indien ? Pour être sûr d’en profiter pleinement, 
choisissez aussi vos plantes en fonction de leur période de floraison ou de 
récolte.

 > Et bien sûr choisissez en fonction de vos envies et laissez-vous 
surprendre !



UN PEU INTIMIDÉS ? VOICI QUELQUES IDÉES POUR DÉMARRER !

MESCLUN DES 4 SAISONS Composez, en fonction de la période de 
l’année, un mesclun délicieux, pour les 
papilles comme pour les yeux avec :
 > une herbe aromatique (cerfeuil, 
ciboulette, moutarde, ...), 

 > un légume à consommer en jeunes 
pousses (betterave, poirée, épinard, ...), 

 > et une fleur comestible (souci, 
pensée, capucine ...)

LA SAUVAGEONNE Celle que vous aurez le droit d’oublier et qui 
fera le bonheur des butineurs, à composer 
avec : 
 > Une fleur des champs 
(scabieuse, camomille, ...),

 > Une vivace médicinale (millepertuis, 
pulmonaire, ...)

 > Et une herbe sauvage à déguster 
(roquette vivace, pissenlit, alchémille ...).

TAPIE DANS L’OMBRE
Une seule fenêtre au premier étage sur 
cours, inspirez-vous des sous-bois : 
 > Choisissez une aromatique qui 
apprécie la fraicheur (menthe, persil, 
ciboulette ...) ,

 > une fleur qui s’épanouit à l’ombre 
(pervenche, violette, persicaire, ...)

 > et finissez par un fraisier des bois ! 

Choisissez :
 > une variété de basilic, 
 > une variété de tomate cerise, 
 > et complétez avec un plant de tagète, qui 
protégera vos tomates des nématodes.

Vous partez en vacances tout l’été ? Pensez 
à confier l’entretien de votre jardinière à un 
ami, afin de vous assurer une belle récolte à 
partager lorsque vous rentrerez !

L’ESTIVALE



Récupérez de quoi transformer votre balcon en jardin avec 15 
plants d’aromatiques, fleurs ou petites potagères.

Comment choisir vos plantes ?

 > En fonction de la taille de votre balcon, de nombreuses possibilités s’offrent à vous : 
installer des grands pots, suspendre des jardinières, construire un potager en carré ... 
Choisissez des variétés adaptées aux contenants que vous installerez. 

 > Donnez du volume à votre jardin en intégrant des plantes grimpantes (ornementales 
ou comestibles), qui viendront habiller vos gardes-corps ou vos façades.

 > Vous voulez un balcon végétalisé, mais vous avez peu de temps à y consacrer ... 
concentrez vous sur les plantes vivaces, rustiques et peu assoiffées.

 > Si votre balcon est très exposé au soleil, créez des zones d’ombre en installant des 
végétaux plus grands qui prendront sous leur aile les plantes fragilisées par le soleil 
direct.

VOTRE BALCON DEVIENT JARDIN



UN PEU INTIMIDÉS ? VOICI QUELQUES IDÉES POUR DÉMARRER !

LE PARIGOT Sélectionnez des variétés de notre 
collection de plantes natives du bassin 
parisien (achillées, millepertuis, scabieuse 
colombaire, ...). L’intéret ? Ces plantes, bien 
adaptées au milieu, répondent mieux aux 
besoins de la petite faune d’Île-de-France.
Et pour rendre hommage à la tradition 
maraichère de Paris, faites de la place aux 
légumes anciens d’Île-de-France.

LE CHAMEAU En voilà un qui se passera d’eau, idéal pour 
les étourdis ou les voyageurs au long court ...  
Optez pour les sedums, champions en 
potées ou pour un tapis de pourpier, 
que vous pourrez déguster. Du coté des 
lamiacées : lavandes, sauges ou romarins 
vous offriront de beaux buissons parfumés. 
Tandis que tagètes et érigerons 
continueront à vous faire des fleurs, même si 
vous les oubliez ! 

Même sur un petit balcon on peut cultiver 
un potager ! Aromatiques, salades, 
tomates ... vous y avez surement pensé. Et 
les haricots à faire grimper ? Et les petits 
pois, qu’il est si savoureux de consommer 
frais ? Et les aubergines dont nous avons 
sélectionné des variétés naines pour une 
culture en pot ? 
N’oubliez-pas d’y associer quelques plantes 
compagnes (consoude, bourrache, ...) qui 
leurs rendront la vie plus belle !

LE POTAGER DES 4 SAISONS



Participez à la transformation de la ville en jardin ! 
Récupérez de quoi installer un mini-potager au coin de la rue, 
investir un pied d’arbre ou faire courir des plantes grimpantes 
le long d’un mur avec 20 plantes rustiques, persistantes, 
robustes à la sécheresse, ornementales ou comestibles. 

Comment choisir vos plantes ?
 > Où voulez vous planter ? En pleine terre ou sur les pavés ? En bacs ou sur un sol 

pollué ? Les conditions de culture en ville peuvent être très variées, et les choix que 
vous ferez devront y être adaptés. Si vous avez de la pleine terre, profitez-en pour 
faire pousser des végétaux de grandes envergures ! Si vous voulez cultiver sur un sol 
pollué, évitez les plantes comestibles ...

 > Jardiniers citadins, prenez en compte votre emploi du temps. Si vous avez peu de 
temps à consacrer à votre jardin, choisissez plutôt des plantes sauvages, et bien 
adaptées à l’environnement que vous leur offrirez, et laissez-les se développer !

 > La Ville de Paris a publié une liste de plantes recommandées, soit parce qu’il s’agit de 
plantes sauvages et indigènes du bassin parisien, soit parce que ce sont des plantes 
hôtes pour les insectes ou nectarifères, n’hésitez pas à y jeter un compte d’œil.

LA RUE EST À VOUS !



UN PEU INTIMIDÉS ? VOICI QUELQUES IDÉES POUR DÉMARRER !

AUPRÈS DE MON ARBRE Et que faire au pied d’un arbre ?
 > Installez une sculpturale acanthe, dont 
les feuilles ont inspiré les chapiteaux des 
églises romanes. Elle apprécie bien l’ombre 
des grands arbres

 > Utilisez l’arbre comme tuteur naturel : en 
les aidant un peu, haricots à rame, ipomées 
ou capucines se hisseront au niveau de la 
canopée.

ENTRE LES PAVÉS Que faire pousser entre les pavés ?
Giroflée ravanelle, érigeon karvinskianus, 
valériane rouge, romarin, campanule muralis, 
roquette vivace, rose trémière, poignée de 
soucis feront leur affaire d’une petite place 
négligée entre les pavés.
Pour plus d’inspiration, faites un tour du 
coté du Jardin Afghan, initié par la Guerrilla 
Gardening quai de Valmy à Paris.

Et si vous faisiez pousser de la nourriture à 
partager ? 
 > Une courge sur les pavés : bien nourrie 
en son pied, la courge rougira sereinement 
à l’abri de l’humidité grâce à la chaleur 
sèche du pavé.

 > Un concombre africain dissuadera de 
ses épines les mains chapardeuses mais 
s’épanouira volontiers sur les grilles de la 
ville. 

L’INCROYABLE COMESTIBLE

Astuces : 
Si vous installez vos plants en pleine terre, pensez à faire un apport de substrat pour enrichir les abords de l’arbre 
souvent compacts en raison du travail des racines.
S’il est impossible de creuser, pourquoi ne pas tenter de monter une butte tournant autour de l’arbre sans l’étouffer ... 
Tout redevient alors possible pour installer un nouvel écosystème !
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LES AROMATIQUES
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Aneth officinale, Anethum graveolens
Plante annuelle / Apiacée / Ht : 60 cm

Feuilles finement découpées dont la saveur se rapproche de celle du fenouil. 
Magnifiques ombelles jaunes. On peut consommer toutes les parties de la 
plante.
Mode de culture : Les feuilles se récoltent au fur et à mesure des 
besoins.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ANETH

Exposition : Compost :Eau :

Cerfeuil commun, Anthiscus cerefolium
Plante annuelle / Apiacée / Ht : 40 - 60 cm

Feuilles finement découpées et très tendres au goût légèrement anisé.
Mode de culture : Se récolte comme le persil. Aime la mi-ombre dans 
une terre suffisamment riche et fraîche. La sécheresse le fait monter 
en graines rapidement. Si l’hiver est doux, il ne gèle pas. Se ressème 
facilement.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CERFEUIL

Exposition : Compost :Eau :

Coriandre, Coriandrum sativum
Plante annuelle / Apiacée / Ht : 30 - 70 cm

Plante proche du persil, au goût plus prononcé. On utilise les feuilles ou les 
graines. La graine fraîche, encore verte, est encore plus parfumée. 
Mode de culture : Les feuilles se récoltent comme le persil. Sensible à 
la montée en graines au printemps. Semée dans les carottes, elle éloigne 
la mouche de la carotte.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CORIANDRE

Exposition : Compost :Eau :
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Basilic grand vert, Ocimum basilicum
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Variété la plus répandue dans les jardins et les cuisines. Larges feuilles 
ovales-lancéolées, vert foncé, atteignant 2 à 3 cm. 
Mode de culture : Plante vigoureuse. Exigente en chaleur. Cultivable 
en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BASILIC

Exposition : Compost :Eau :

Basilic marseillais, Ocimum basilicum
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Variété traditionnelle de Provence : elle forme de jolis buissons arrondis. 
Feuilles vert-jaune à saveur anisées et fleurs blanches.
Mode de culture : Variété lente à monter à graines. Exigente en 
chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Basilic Pourpre, Ocimum basilicum ssp. purpurascens
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Variété très décorative avec ses feuilles pourpres et très parfumée.
Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :



LES AROMATIQUES
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Basilic thaï, Ocimum basilicum
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Variété très utilisée dans la cuisine asiatique, elle possède un goût plus 
marquée, épicé. Feuillage vert clair, fleurs pourpres.
Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BASILIC

Exposition : Compost :Eau :

Basilic citron, Ocimum citriodorum
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Petites feuilles, pointues et vert-jaune. Fleurs blanches. Odeur et saveur de 
citron. 
Mode de culture : Moins vigoureuse que d’autres variétés de basilic 
(touffe moins volumineuse et moins productive). Exigente en chaleur. 
Cultivable en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Basilic cannelle, Ocimum basilicum
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Variété à feuilles vertes arrondies, tiges teintées de pourpre. Parfum 
évoquant la cannelle et le clou de girolfe.
Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Basilic à feuilles de laitue, Ocimum basilicum crispum
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 20 - 60 cm

Variété produisant d’énormes feuilles vertes, cloquées, très parfumées, au 
goût légèrement anisé.
Mode de culture : Exigente en chaleur. Cultivable en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BASILIC

Exposition : Compost :Eau :

Périlla pourpre, Perilla frutescens var. crispa
Plante annuelle / Lamiacée / Ht : 60 - 100 cm

Cette superbe plante à feuilles pourpres dentelées est aussi appelée basilic 
japonais ou shiso. Ses larges feuilles ont la saveur du cumin.
Mode de culture : Se cultive comme le basilic.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PÉRILLA POURPRE

Exposition : Compost :Eau :



LES AROMATIQUES
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Ail des ours, Allium ursinum
Plante vivace / Alliacée / Ht : 30 à 60 cm

Ail sauvage qui illumine le sous-bois au printemps.
Mode de culture : À planter à l’ombre, dans un sol frais et riche.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AIL DES OURS

Exposition : Compost :Eau :

Ciboulette commune, Allium schoenoprasum
Plante vivace / Alliacée / Ht : 25 à 30 cm

Plante bulbeuse formant des touffes de feuilles fines, pointues et creuses. 
Fleurit en petits “pompons“ roses violacés, utilisables en bouquets secs.
Mode de culture : Dans un terrain frais et riche en humus, à exposition 
ensoleillée. Apprécie les arrosages. Résistante au froid. Couper les tiges 
tous les mois pour une végétation vigoureuse.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CIBOULETTE

Exposition : Compost :Eau :

Ciboule de Chine, Allium tuberosum
Plante vivace / Alliacée / Ht : 70 cm

Plante bulbeuse à feuilles vert pâle, étroites, presque plates à saveur légère 
d’ail. Fleurs blanches en étoile formant une ombelle parfumée.
Mode de culture : Résiste aux températures élevées. Planter lorsque 
les gelées ne sont plus à craindre. Tenir frais pour la reprise.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CIBOULE

Exposition : Compost :Eau :
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Carvi, Carum carvi
Plante bisannuelle / Apiacée  / Ht : 80 cm

Appelée également cumin des prés. Petite plante buissonante à feuilles 
lobées. On consomme les fleuilles mais surtout les graines.
Mode de culture : Le carvi est très rustique. Il se plaît aussi bien en 
pleine terre qu’en bacs ou en jardinières sur les terrasses ou les balcons.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CARVI

Exposition : Compost :Eau :

Estragon, Artemisia dracunculus
Plante vivace / Astéracée / Ht : 30 cm - 1 m

Cette vivace buissonnante possède des feuilles vert clair, plates, étroites, 
très aromatiques à la saveur anisée.
Mode de culture : L’estragon supporte difficilement les hivers du 
climat continental et nécessite alors d’être protégé des gelées.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ESTRAGON

Exposition : Compost :Eau :

Livèche, Levisticum officinalis
Plante vivace / Apiacée / Ht : 2 m

Grandes feuilles très découpées, très parfumées, à la saveur de céleri, que 
l’on récolte surtout au printemps. On l’appelle parfois “herbe à maggi”, du 
nom du petit cube aromatisé et salé qui doit justement son goût à la livèche.
Mode de culture : Planter dans une terre riche et fraiche, à mi-ombre, 
tous les 50 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

LIVÈCHE

Exposition : Compost :Eau :



LES AROMATIQUES

20/96 

Menthe verte, Mentha spicata
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Feuilles vertes plates ou crépues. Feuillage persistant.
Mode de culture : La menthe se plaît dans un sol riche, humide et 
lourd. Elle préfère une exposition mi-ombragée et à l’abri du vent. La 
menthe étant très vite envahissante, il est conseillé de la cultiver en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MENTHE

Exposition : Compost :Eau :

Menthe poivrée, Mentha x piperita
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Odeur pénétrante de poivre.
Mode de culture : La menthe se plaît dans un sol riche, humide et 
lourd. Elle préfère une exposition mi-ombragée et à l’abri du vent. La 
menthe étant très vite envahissante, il est conseillé de la cultiver en pot.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Mélisse, Melissa officinalis
Plante vivace / Lamiacée  / Ht : 30 - 80 cm

Petites feuilles ovales gaufrées et dentelées qui exhaltent un parfum doux 
et citronné quand on les froisse.
Mode de culture : Attention peut devenir envahissante.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MÉLISSE

Exposition : Compost :Eau :
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Persil commun, Petroselinum crispum
Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 15 - 30 cm

Variété classique, très parfumée. Feuillage plat, peu découpé. Croissance 
vigoureuse, repousse sans arrêt jusqu’aux gelées.
Mode de culture : Arroser régulièrement en été.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PERSIL

Exposition : Compost :Eau :

Persil géant d’Italie, Petroselinum crispum
Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 15 - 30 cm

Feuillage simple, vert plus foncé, très parfumé. Grande productivité.
Mode de culture : Arroser régulièrement en été.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :



LES AROMATIQUES
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Origan, Origanum vulgare
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Grosses touffes fournies. Fleurs roses. Son nom vient de la racine oros, qui 
signifie“montagne”. L’origan doit être séché pour que l’amertume de ses 
feuilles disparaisse.
Mode de culture : L’origan n’étant que rustique dans le midi, on le 
cultive en annuel. Attention aux limaces.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ORIGAN

Exposition : Compost :Eau :

Marjolaine officinale, Origanum majorana
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 30 - 60 cm

Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne 
d’excellentes tisanes calmantes. La marjolaine peut être consommée tant 
fraîche que séchée.
Mode de culture : Planter à 20 x 30 cm. Craint le froid, l’humidité 
stagnante et l’excès arrosage.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MARJOLAINE

Exposition : Compost :Eau :

Sarriette des montagnes, Satureja montana
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 40 cm

Petite vivace buissonnante. Feuillage fin, vert foncé. Fleurs blanches 
mellifères. Toute la plante est aromatique, de saveur piquante.
Mode de culture : Planter à 40 x 60 cm.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SARRIETTE

Exposition : Compost :Eau :
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Sauge officinale, Salvia officinalis Berggarten
Plante vivace / Lamiacée / 50 à 60 cm

Plante buissonnante et mellifère. Ses feuilles ovales gris-bleu et ses fleurs 
lilas bleuâtre sont très aromatiques.
Mode de culture : Plantez la sauge officinale dans un sol fertile, 
légèrement calcaire, plutôt léger et bien drainé. Résistante, elle ne 
craint pas les sols pauvres et secs.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SAUGE OFFICINALE

Exposition : Compost :Eau :

Sauge officinale pourpre, Salvia officinalis purpurascens

Romarin, Rosmarinus

Plante vivace / Lamiacée / 50 à 60 cm

Plante vivace / Lamiacée / 30 à 80 cm

Variété au feuillage pourpre quand il est jeune. Devient vert foncé en 
vieillissant.
Mode de culture : Plantez la sauge officinale dans un sol fertile, 
légèrement calcaire, plutôt léger et bien drainé. Résistante, elle ne 
craint pas les sols pauvres et secs.

Petit arbrisseau buissonnant aux feuilles de couleur vert foncé, très aroma-
tiques et aux fleurs bleues. Très mellifère.
Mode de culture : Le romarin est une plante aromatique rustique qui 
supporte des températures jusqu’à -10° si la terre est humide et -20° si 
le sol est sec en hiver. 

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ROMARIN

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Thym commun d’hiver, Thymus vulgaris
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 10 - 30 cm

Petit sous-arbrisseau touffu, dressé et évasé, d’un aspect grisâtre ou vert 
grisâtre. Fleurs mauves, rose pâle ou blanches.
Mode de culture : Sauvage sur la côte méditerranéenne. A besoin d’un 
sol bien drainant et d’une exposition bien ensoleillée. Résistant au froid 
en sol bien drainé et en climat sec.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THYM

Exposition : Compost :Eau :

Thym sauvage serpolet, Thymus serpyllum
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 10 cm

Plante rampante tapissante. Espèce la plus courante dans nos campagnes 
et montagnes, qui pousse sur des talus secs et calcaires.
Mode de culture :  Supporte mieux les sols humides que les autres 
thyms.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Thym laineux, thymus pseudolanusinosus
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 5 cm

Espèce gazonnante, excellente pour former un tapis couvre-sol. Minuscules 
feuilles persistantes, arrondies, grises, entièrement couvertes de longs poils 
soyeux. Petites fleurs peu nombreuses à la couleur rose tendre.
Mode de culture : Supporte bien le piétinement. Peut être installée au 
milieu d’une rocaille ou de pavés.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Thym citron doré, thymus x citriodorus ‘Golden dwarf’
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 15 à 20 cm

Feuilles au goût citronné, plus larges et plus rondes que les autres espèces. 
Feuillage dense panaché de jaune ou vert doré. Fleurs pourpres ou lilas.
Mode de culture : Moins exigeant que le thym commun, il supporte 
pratiquement tous les types de sols lorsqu’il est bien ensoleillé. Résiste 
moyennement au froid.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THYM

Exposition : Compost :Eau :

Thym panaché, thymus microphylla variegeta
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 10 - 30 cm

Petites feuilles vert grisâtre, panachées de blanc. Fleurs lilas. Port arbustif.
Mode de culture : Grand besoin de soleil. Apprécient les sols poreux 
et secs.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Thym couché, thymus praecox minor
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 5 cm

Thym couché ou thym précoce. Tapissant.
Mode de culture : Excellente plante de rocaille et de dallage.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Aubergine, Solanum melongena
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 60 à 80 cm

Feuilles ovales de couleur vert pâle, caduques et recouvertes d’un duvet 
épais. Fleurs à la corolle blanche ou violette. Environ 8 fruits par pieds.
Mode de culture : Une des plantes les plus exigentes en chaleur, lui 
réserver l’endroit le plus chaud du jardin. Plantation à 0,50 à 0,70 m. 
Tureurer et tailler en sectionnant les pousses terminales.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AUBERGINE

Exposition : Compost :Eau :

Aubergine naine Slim Jim
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 60 à 80 cm

NI. Petits fruits mauves, longs et minces (5 à 12 cm), poussant en petites 
grappes serrées. Feuillage décoratif violet-pourpre. Saveur douce. 
Mode de culture : Plante naine à port compact, idéale pour la culture 
en pot. Variété précoce qui convient bien en climat frais.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Aubergine blanche ronde à œuf
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 60 à 80 cm

Une des plus anciennes variétés cultivées en France. Jolie plante dont les 
fruits ressemblent à des œufs. Productive et décorative.
Mode de culture : Variété adaptée à la culture en pot et précoce.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate cerise, Lycopersicum esculentum
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Tomates à petits fruits.
Mode de culture : Plantation entre mai et juin à 0,5 x 0,70 m. 
Tureuter sur 2 ou 3 tiges. Plus productives et plus précoces que les 
grosses tomates, recommandées aux jardiniers débutants et pour une 
culture sur balcon.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE CERISE

Exposition : Compost :Eau :

Tomate cerise ‘zuckertraube’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

C2. Variété à fruits de couleur rouge orangé, assez gros (Ø 3 cm), sucrés 
et savoureux. Variété vigoureuse et très productive.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Tomate cerise ‘miel du Mexique’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

VDA. Fruits ronds, de couleur rouge vif, doux et sucrés (Ø 2 cm). Bonne 
productivité. Résistante à l’éclatement et à la sécheresse. Pour une récolte 
tardive de fin d’automne.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate cerise ‘jaune ronde’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

NI. Fruits ronds, de couleur jaune d’or (Ø 2 cm). Extrêmement 
productive. Chaque bouquet porte une centaine de fruits.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE CERISE

Exposition : Compost :Eau :

Tomate cerise vert-jaune caramel
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

NI. Fruits de couleur verdâtre, très sucrés et agréablement parfumés (Ø 2 
à 3 cm). Le fruit n’a pas trop tendance à éclater.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Tomate cerise ‘black cherry’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

C2. Variété précoce, vigoureuse et productive. Fruit brun, sucré.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate cerise naine ‘red robin’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 20 à 30 cm

VDA. Tomate naine au port buissonant et au feuillage compact vert foncé. 
Fruits rouges, fermes et de saveur douce (Ø 2 à 3 cm). Idéale pour les 
petits espaces.
Mode de culture : Port determiné. Ne pas tailler.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE CERISE

Exposition : Compost :Eau :

Tomate cerise jaune-orange ‘Ida Gold’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Variété précoce. Variété à fruits de couleur orange vif. Bonne 
productivité.
Mode de culture : Port determiné. Ne pas tailler.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Tomate cerise rouge ‘Mexico Midget’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Variété précoce. Variété à fruits de couleur rouge foncé. 
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate cerise jaune ‘sweet orange 2’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Variété à gros fruits (Ø 3 cm) de forme ovoïde. Chair juteuse, à saveur 
sucrée-fruitée. Laisser mûrir au maximum. Variété précoce.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE CERISE

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Mode de culture : Arroser peu souvent mais abondamment.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE GROSSE

Exposition : Compost :Eau :

Tomate améliorée de Montlhéry
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

NI. Plante à vigueur et précosité moyennes. Fruits légèrement aplati, d’un 
beau rouge, de calibre moyen (Ø 5 à 8 cm). Saveur agréable.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Tomate ‘Super Marmande’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

VDA. Variété semi-tardive à fruits ronds, aplatis et côtelés. Peu de graines 
dans les fruits, idéales à farcir ou pour les sauces.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate ‘Matina’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Variété très précoce. Feuillage de pomme de terre. Fruit de taille moyenne 
rouge brillant, à peau épaisse. Productive et propice aux climats frais.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE GROSSE

Exposition : Compost :Eau :

Tomate ‘Tigerella’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

VDA. Tomate bigarrée précoce (Ø 4 à 5 cm), rouge veinée de vert devenant 
veinée de orange à pleine maturité. Chair juteuse et acidulée. Variété 
vigoureuse et prolifique. Bien adaptée aux régions froides.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Tomate Andine des Fontenelles
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

NI. Variété vigoureuse, tardive, à fruits rouges, fermes, allongés en forme 
de gros piments. Beaucoup de chair, peu de jus, très peu de graines.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate rose de Berne
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Gros fruits de couleur rose. Chair épaisse et très sucrée. Tardive. Eclate un 
peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Bonne productivité.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE GROSSE

Exposition : Compost :Eau :

Tomate noire de Crimée
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Variété précoce. Gros fruits ronds et très sombres, violacés à la chair 
rouge-brun très foncé. Saveur douce. Bonne productivité. Très résistante à 
la sécheresse, idéales dans le climats chauds.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Tomate ‘lime green’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

NI. Fruit rond, jaune-vert (Ø 3 à 6 cm), saveur douce. Bonne productivité. 
Convient bien à la culture en pot de 5 L sur balcon.
Mode de culture : Port determiné. Ne pas tailler.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate kaki coing
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

NI. Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés. Chair 
ferme sucrée, d’une belle couleur homogène orange abricot.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE GROSSE

Exposition : Compost :Eau :

Tomate Ananas jaune
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

VDA. Gros fruit charnu plus ou moins côtelé, de couleur bariolée jaune veiné 
de rouge. Chair ferme, jaune striée de rouge, contenant peu de graines. 
Sucrée et savoureuse. Variété tardive. Adaptée au climat chaud et sec.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Tomate rose violette ‘Grushovka’
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

Variété précoce, fixée originaire de Sibérie très populaire autour du lac 
Baïkal. Fruit rose rond à ovale. Saveur acide mais excellente.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tomate Cœur de bœuf orange
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 40 à 100 cm

VDA. Fruits en forme de coeur jaune-orange. Chair jaune-orange, dense et 
peu acide, saveur sucrée et fruitée. Très peu de graines. Variété précoce et 
productive. Feuillage fin et retombant.
Mode de culture : Port indeterminé. Tailler les gourmands.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TOMATE GROSSE

Exposition : Compost :Eau :
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Poivron / piment, Capsicum
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Pied érigé de tiges vertes. Tige principale relativement rigide.
Mode de culture : Taille facultative. Tureurer la tige princiaple.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIVRON / PIMENT

Exposition : Compost :Eau :

Poivron doux très long des Landes, Capsicum annuum
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Nombreux fuits longs et minces comme des piments, rouges à maturité et 
de bonne saveur.
Mode de culture : Variété hâtive. Plante petite qui peut se cultiver sur 
un balcon.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Piment du Bhoutan, Capsicum frutescens
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Origine des graines : Bhoutan. 
Petits fruits pendants, rouges. Saveur brûlante.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Piment fort oiseau, Capsicum frutescens
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Origine des graines : Italie.
Petit piment, d’abord vert, puis rouge vif à maturité, de forme longue et 
mince. L’un des plus forts.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIVRON / PIMENT

Exposition : Compost :Eau :

Piment fort guajillo / mirasol, Capsicum frutescens
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Les fruits de 10 à 15 cm de longueur mûrissent de vert à orange-rouge. 
Lorsqu’ils sont secs, ils acquièrent une très belle couleur rouge cramoisi 
translucide.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Piment fort de Cayenne, Capsicum frutescens
Plante annuelle / Solanacée / Ht : 50 à 60 cm

Petits fruits pendants, rouges, longs de 8 cm et minces. Saveur 
particulièrement brûlante.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Potiron, Cucurbita maxima
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Grandes feuilles, entières, en forme de cœur, à nervation palmée, formant 
cinq lobes arrondis. Fleurs de couleur jaune à orange.
Mode de culture : Espacement des plants : 1 m x 1 m pour les variétés 
non coureuses et 2 m x 2 m pour les variétés coureuses.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POTIRON / POTIMARRON

Exposition : Compost :Eau :

Potimarron Red Kuri
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Epiderme bien coloré, rouge orange, chair olorée orange. Forme de poire 
trapue et calibre régulier, fruit de 1,5 à 2 kg. Très bonne qualité gustative. 
Sélection maraichère.
Mode de culture : Variété coureuse ou grimpante.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Potiron vert olive
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

VDA. Fruits de 3 à 6 kg à la forme et la couleur d’une olive verte. Peau 
lisse, écorce mince, chair jaune et ferme de bonne qualité. L’un des 
meilleurs potirons.
Mode de culture : Variété coureuse. Maturité très tardive.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Potiron bleu de Hongrie
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

VDA. Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés. Chair 
ferme sucrée, d’une belle couleur homogène orange abricot.
Mode de culture : Variété coureuse.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POTIRON / POTIMARRON

Exposition : Compost :Eau :
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Courgette, Cucurbita pepo
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 45 à 100 cm

Plantes buissonnantes, non coureuses. 
Mode de culture : Une des plantes les plus facile à cultiver et les plus 
productive. Plantation à partir de mai. Ecartement : 1,5 m entre rangs et 
1,2 m sur le rang. Récolte au bout de 6 à 8 semaines.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

COURGETTE

Exposition : Compost :Eau :

Courgette de Nice à fruit rond
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 45 à 100 cm

C2. Fruit rond, vert clair. Plante rustique. Les fruits sont plus savoureux 
quand ils sont récoltés petits.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Courgette gold rush (non F1)
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 45 à 100 cm

NI. Fruit long, mince, jaune vif. Très prolifique. Le fruit se consomme jeune 
lorsque la peau est encore tendre.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Courge, Cucurbita pepo

Courge sweet dumpling (Patidou)

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Mode de culture : Culture identique à celle de la courgette. 
Ecartement entre les rangs 1,5 m pour les non-coureuses et 2 à 3 m 
pour les coureuses. 1,2 m sur le rang.

Petit fruit côtelé blanc et vert foncé. Chair brun - orange fondante et 
sucrée, au goût de châtaigne. 
Mode de culture : Variété coureuse (2 m). Facile à cultiver.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

COURGE

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :

Courge spaghetti
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

VDA. Variété vigoureuse, donnant plusieurs fruits ovales, jaune clair à 
maturité. Récolter à maturité complète avant les gelées. Leur chair est 
particulière : après cuisson, elle se défait en « spaghettis », très digestes.
Mode de culture : Variété coureuse.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Courge musquée, Cucurbita moschata
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Mode de culture : Plantes coureuses. Même culture que les courges 
coureuses. Nécessitent seulement plus de chaleur et plus de place.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

COURGE MUSQUEE

Exposition : Compost :Eau :

Courge Butternut
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 15 cm

Fruits de 1,5 à 3 kg, beiges, allongés, renflés à la base, contenant très peu 
de graines. Chair orange, très parfumée au grain très fin.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Melon, Cucumis melo

Melon sucrin petit gris de Rennes

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 30 à 45 cm

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 30 à 45 cm

Plante annuelle qui aime la chaleur et le soleil. 3 à 8 fruits par pied.
Mode de culture : Plantation par beau temps, en sol chaud. Arroser 
modérement, avec de l’eau tempérée, sans mouiller le cœur des plantes. 
Tailler.

Fruit de 1 kg, dense. Chair orangée, toujours très sucrée et savoureuse. 
Convient bien à la culture maraîchère (moitié Nord de la France). Récolte 
quand le fruit s’éclaircit et commence à devenir orange, ou quand la feuille 
près du fruit se fane.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MELON

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Concombre / Cornichon, Cucumis sativus
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Plante annuelle rampante craignant le froid et l’humidité, exigente en 
fumure. 10 à 20 fruits par pied.
Mode de culture : Planter en lignes espacé de 1,2 m. Les aider à 
grimper sur des rames ou du grillage.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CONCOMBRE, CORNICHON

Exposition : Compost :Eau :

Concombre ‘lemon’
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Variété ancienne, rustique et productive. Nombreux fruits jaunes de la taille 
d’un gros citron. Très digestes, il sont appréciés des enfants. 

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Concombre africain - Kiwano, Cucumis metuliferus
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Genre de petit concombre à gros piquants de 100 à 200 g vert, devenant 
orange à maturité. Pulpe acidulée à consommer crue. 
Mode de culture : Il pousse bien sous nos climats et se cultive comme 
les autres concombres.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Concombre grimpant, Cyclanthera pedata

Cornichon petit de Paris

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

NI. Plante grimpante décorative mais dont les fruits sont comestibles. Joli 
feuillage vert clair très découpé qui granit treilles et balcons. On consomme 
les fruits en soupe, mélangés à des légumes ou en conserve au vinaigre, 
cueillis lorsqu’ils ont la taille d’un cornichon.

Variété classique, très productive. gros fruits courts et trapus à épines 
noires. Plante vigoureuse et fertile dont les tiges peuvent atteindre 1,50 à 2 
m de long. Récolter peu de temps après la floraison, lorsque les cornichons 
ont la taille d’un doigt.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CONCOMBRE, CORNICHON

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :

Cornichon russe
Plante annuelle / Cucurbitacée / Ht : 60 à 100 cm

SVI. Très précoce et prolifique. Cultivé en Russie pour les conserves. Petit 
fruit ovale.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Fraisier Mara des bois, Fragaria x ananassa
Plante vivace / Rosacée / Ht : 15 à 45 cm

Petit fruit conique, très parfumé, au goût de fraise des bois.
Mode de culture : Variété remontante sans stolons. Recommandée 
pour les petits espaces, balcons et terrasses. Très productive : plus de 
900 g par pied. Facile de culture, parfaite pour les débutants.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FRAISIER

Exposition : Compost :Eau :
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Artichaut, Cynara scolymus
Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Ce légume-fleur possède des feuilles gris-vert, cotonneuses et semi-per-
sistantes. Ses belles fleurs sont bleu violacé et fleurissent de juin à 
septembre.
Mode de culture : L’artichaut apprécie un climat doux. doit être abrité 
du vent. Sol frais, profond, humifère et bien drainé.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ARTICHAUT

Exposition : Compost :Eau :

Artichaut violet de Provence
Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Variété du Midi car sensible au froid, il forme une petite tête violette aux 
écailles très serrées, à la base violacée. 

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Artichaut vert de Laon 
Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

D’une bonne résistance au froid, c’est la meilleure variété au Nord de la 
Loire. Il produit des grosses têtes charnues. 

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Artichaut vert Globe 

Cardon argenté de Plainpalais, Cynara cardunculus

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Plante vivace / Astéracée / Ht : 1 à 1,5 m

Variété rustique, de taille moyenne, il possède une bonne résistance au 
froid. 

VDA. Plante vigoureuse aux côtes larges et bien pleines contrairement aux 
variétés françaises dont les côtes sont plus ou moins creuses. Feuillage 
épineux, vert brillant dessous et blanc argenté dessous.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ARTICHAUT

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Betterave Tondo di Chioggia, Beta vulgaris
Plante bisannuelle / Chénopodiacée / Ht : 30 à 45 cm

Ancienne variété originaire d’Italie. Feuillage clair, racine ronde rouge-rosé 
à l’extérieur. Intéressante par l’alternance d’anneaux concentriques blancs 
et rouges à l’intérieur lorsqu’on la coupe dans le sens de la largeur.
Mode de culture : Faire voisiner la betterave avec le céleri, le choux, 
l’oignon ou la laitue. Peut-être consommée en mesclun.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BETTERAVE

Exposition : Compost :Eau :

Poirée à cardes multicolores, Beta vulgaris
Plante bisannuelle / Chénopodiacée / Ht : 30 à 45 cm

Variété très décorative. Mélange de variétés de poirées à cardes de 
différentes couleurs : blanc, jaune, rouge (un tiers de chaque).
Mode de culture : Peut-être consommée en mesclun.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIRÉE

Exposition : Compost :Eau :

Chénopode géant, Chenopodium giganteum
Plante annuelle / Chénopodiacée / Ht : 2 m

Ses hautes tiges portent de grandes feuilles qui se colorent de magenta. 
Aussi décoratif que bon en cuisine. Les feuilles s’utilisent cuites comme des 
épinards ou crues en petites quantités dans les salades.
Mode de culture : Couper régulièrement les jeunes pousses du 
Chénopode Géant afin de lui donner une forme buissonnante. 

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CHÉNOPODE

Exposition : Compost :Eau :
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Epinard d’été de Rueil , Spinacia oleracea

Epinard monstrueux de Viroflay, Spinacia oleracea

Plante bisannuelle / Chénopodiacées / Ht : 30 cm

Plante bisannuelle / Chénopodiacées / Ht : 30 cm

NI. Variété-population de la région parisienne. Feuilles aux longs pétioles, 
au limbe lisse, vert franc, charnu et très tendre, d’un goût assez doux, 
légèrement sucré.
Mode de culture : Pour culture de printemps – début d’été. Peut-être 
consommée en mesclun.

Variété traditionnelle rustique et hâtive. Elle donne de larges feuilles vert 
foncé. 
Mode de culture : Particulièrement recommandée pour les récoltes 
d’automne. Peut-être consommée en mesclun.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ÉPINARD

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :

Céleri à côte violette, Apium graveolens
Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 30 à 60 cm

NI. Arôme caractéristique de céleri mais avec des côtes rouge-violacé, 
précoces. Plutôt original.
Mode de culture : Planter à 50 cm x 50 cm

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CÉLERI À CÔTE

Exposition : Compost :Eau :



LES AUTRES POTAGÈRES

54/96 

Mizuna, Brassica rapa subsp. Japonica
Plante bisannuelle / Brassicacée / Ht : 15 à 30 cm

Légume feuille à croissance rapide d’origine japonaise proche des choux de 
Chine et navet. Les feuilles en rosette sont allongées, finement découpées 
en pointe. Elles sont croquantes, légèrement poivré et s’utilisent surtout en 
salades composées et mesclun.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MIZUNA

Exposition : Compost :Eau :

Moutarde chinoise red giant, Brassica juncea
Plante bisannuelle / Chénopodiacées / Ht : 40 cm

Grandes feuilles allongées, vertes veinées de rouge. Bonne saveur au goût 
piquant de moutarde. Jeune, elle est idéale dans les mescluns.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MOUTARDE CHINOISE

Exposition : Compost :Eau :

Moutarde chinoise rouge metis, Brassica juncea
Plante bisannuelle / Cucurbitacée / Ht : 40 cm

C2. Feuilles profondément découpées en lanières, rouge foncé, très 
décoratives. Bonne saveur, le goût piquant de moutarde est moins fort que 
red giant.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Mâche verte de Cambrai, Valerianella olitoria

Roquette cultivée, Eruca sativa

Plante bisannuelle / Valérianacée / Ht : 15 cm

Plante annuelle / Brassicacée / Ht : 15 à 30 cm

Variété précoce, rustique, à feuilles charnues planes, vert foncé brillant. 
Rosette dense et lourde. Résistante au froid, elle a un bon comportement 
sous abri. Excellente saveur. Obtenue à Cambrai en 1954.

Plante à croissance rapide. Feuillage tendre au goût piquant pour salades et 
crudités. Résiste aux petites gelées.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MÂCHE

ROQUETTE

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :

Roquette sauvage, Diplotaxis tenuifolia
Plante vivace / Brassicacée / Ht :15 à 30 cm

Fleurs odorantes et mellifères jaunes. A couper souvent car elle repousse 
vite et forme vite des graines petites et très nombreuses qui risquent de la 
rendre envahissante. On récolte les feuilles et les fleurs pour parfumer les 
salades composées. On peut aussi la cuire (potage, légume d’accompag-
nement).

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Pissenlit sauvage, Taraxacum officinale
Plante vivace / Astéracée / Ht : 30 à 60 cm

Plante sauvage, indispensable au potager. Fournit, à la fin de l’hiver, une 
salade délicieuse.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PISSENLIT

Exposition : Compost :Eau :

Pimprenelle, Sanguisorba minor
Plante vivace / Rosacée / Ht : 15 à 60 cm

Plante condimentaire, au délicieux goût de concombre. Feuilles composées 
d’une dizaine de petites folioles dentelées. Floraison originale qui forme un 
petit amas globuleux rouge. La fleur est très mellifère.
Mode de culture : Plante très rustique.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PIMPRENELLE

Exposition : Compost :Eau :

Cresson de Para, Acmella oleracea
Plante annuelle / Asteracée / Ht : 15 à 30 cm

Plante aromatique et condimentaire, à tiges étalées, couchées sur le sol, 
et à feuilles oblongues, légèrement dentelées. Les fleurs, en capitules 
terminaux coniques, forment un pompon très dense, jaune parfois teinté de 
rouge. Fleurs et feuilles crues ont un étonnant goût brûlant, piquant, poivré, 
rafraîchissant, procurant une sensation anesthésiante sur la langue.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CRESSON DE PARA

Exposition : Compost :Eau :



57/96 

Pourpier doré, Portulaca oleracea

Pourpier sauvage, Portulaca oleracea

Plante annuelle / Portulacacée / Ht : 15 à 30 cm

Plante annuelle / Portulacacée / Ht : 15 à 30 cm

Plante grasse et rampante. Ses feuilles larges, charnues, vert doré, légère-
ment acides, se consomment crues ou cuites. Récolte au fur et à mesure 
des besoins. 

Un légume résistant à la chaleur, rafraîchissant par son goût légèrement 
acidulé. Se plaît en terres meubles et chaudes. Toute la plante est 
comestible, crue ou cuite, à l’exception de la racine (Attention : très 
envahissante !) 

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POURPIER

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Chou brocoli à jets verts calabrais, Brassica oleracea
Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 45 à 100 cm

Variété pour récolte d’automne jusqu’aux premières gelées. Pousses vertes, 
tendres et savoureuses à consommer comme le chou fleur.
Mode de culture : Plantation à 50 cm x 60 cm.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CHOU BROCOLI À JETS

Exposition : Compost :Eau :

Chou brocoli violet du Cap, Brassica oleracea var. botrytis
Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 45 à 100 cm

NI. Variété tardive pour récolte d’hiver qui donne une belle tête violette, 
dense et homogène puis de nombreux rejets.
Mode de culture : Plantation à 50 cm x 60 cm.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Chou de Milan de Pontoise, Brassica oleracea
Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 30 à 60 cm

Tardif d’hiver. Grosse pomme, violacée, très pleine, serrée. Pied assez haut, 
à feuilles abondantes, amples, raides, grossièrement cloquées, d’un vert 
assez foncé et glauque.
Mode de culture : 

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CHOU DE MILAN, POMMÉ FRISÉ

Exposition : Compost :Eau :
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Chou kale Halbhoher, Brassica oleracea
Plante bisannuelle /Crucifère / Ht : 80 à 90 cm

Variété finement frisée, d’un vert moyen. Très savoureux et riche en 
vitamines. Attendre les premières gelées pour la récolte. Récolter de bas en 
haut au fil de l’hiver.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Chou frisé sibérien rouge de Russie, Brassica oleracea
Plante bisannuelle / Crucifère / Ht : 30 cm

VDA. Variété traditionnelle originaire de Russie, très rustique au froid qui 
se consomme tout l’hiver. Les feuilles profondément lobées sont vertes, 
teintées de rouge-violet surtout après des coups de froid. Leur saveur est 
d’ailleurs améliorée par le gel qui les rend plus tendres. A la fois savoureuse, 
décorative et originale.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CHOU FRISÉ, NON POMMÉ

Exposition : Compost :Eau :
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Laitue à couper feuille de chêne blonde, Lactuca sativa
Plante bisannuelle / Astéracée / Ht : 15 à 30 cm

Laitue qui ne forme pas de pomme, mais dont le feuillage repousse après 
chaque récolte. Variété classique au feuillage lobé, vert jaune à découpures 
profondes et contournées, ayant la forme d’une feuille de chêne. 
Mode de culture : Croissance et montée à graines rapide.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

LAITUE À COUPER

Exposition : Compost :Eau :

Laitue à couper feuille de chêne rouge, Lactuca sativa
Plante bisannuelle / CAstéracée / Ht : 30 à 45 cm

Laitue qui ne forme pas de pomme, mais dont le feuillage repousse après 
chaque récolte. Variété classique au feuillage lobé, rouge violacé à décou-
pures profondes et contournées, ayant la forme d’une feuille de chêne.
Mode de culture : Croissance et montée à graines rapide.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Laitue romaine oreilles du diable, Lactuca sativa
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 15 cm

Laitue à feuille épaisse et dressée, qui ne pomme pas, aux feuilles 
rougeâtres étroites et pointues. Elle a une forte nervure centrale blanche qui 
la rend rigide et croquante.
Mode de culture : On coupe les feuilles, savoureuses, au fur et à 
mesure. Pour culture de printemps, été et automne.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

LAITUE ROMAINE

Exposition : Compost :Eau :
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Laitue batavia blonde de Paris, Lactuca sativa
Plante bisannuelle / Astéracée / Ht : 30 cm

Feuillage externe vert-blond, frisé et cloqué. Grosse pomme bien ferme, au 
feuillage blond, brillant, à reflets dorés,croquant. 
Mode de culture : Variété rustique, résistant bien à la chaleur, pom-
mant lentement. Pour toutes saisons. Variété traditionnelle.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

LAITUE BATAVIA

Exposition : Compost :Eau :

Oseille ‘red stripe’, Rumex sanguineus

Oseille commune de Belleville, Rumex acetosa

Plante vivace / Polygonacée / Ht : 30 à 60 cm

Plante vivace / Polygonacée / Ht : 30 à 60 cm

Variété au feuillage vert, veiné de rouge. Sa saveur est plus douce que 
l’oseille verte traditionnelle.
Mode de culture : Installer dans un endroit ombragé et humide.

Plante basse aux feuilles érigées, de couleur vert clair, s’apparentant à 
l’épinard. De par son goût acidulé, on l’utilise essentiellement pour agré-
menter poissons, soupes salades... L’oseille se récolte au fur et à mesure 
des besoins et peut rester en place plusieurs années.
Mode de culture : Installer dans un endroit ombragé et humide.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

OSEILLE

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Oignon blanc hâtif de Paris
Plante annuelle / Alliacée / Ht : 45 cm

Variété demi-précoce, pouvant donner de gros bulbes blancs plats mais 
généralement cueillis avant d’avoir atteint leur plein développement. 
Mode de culture : Variété indiquée pour les semis d’automne en 
toutes régions et pour les premiers semis de printemps. Rustique, 
résiste au froid et donne de bons rendements.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

OIGNON

Exposition : Compost :Eau :

Ciboule ‘ishikura long white’, Allium fistulosum
Plante vivace / Alliacée / Ht : 45 cm

Oignon japonais vivace qui se caractérise par de longs fûts blancs et minces 
qui ont l’apparence de poireau. À maturité, le fût peut atteindre jusqu’à 50 
cm de long sur 2.5 cm de diamètre et porter 15 cm de feuilles vertes. 
Mode de culture : Plante robuste, résistante au froid et aux parasites, 
adaptable à différents climats et facile à cultiver.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Fenouil doux précoce d’été, Foeniculum vulgare
Plante bisannuelle / Apiacée / Ht : 60 cm

Variété traditionnelle hâtive à bulbe plat, tendre et très parfumé. 
Mode de culture : Plante qui a besoin d’un sol bien fumé à l’avance, 
d’air et de lumière, et ne doit pas manquer d’eau pour bien se dévelop-
per. Il préfère les sols légers, meubles, frais et profonds.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FENOUIL

Exposition : Compost :Eau :
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Poireau de Gennevilliers, Allium porrum

Poireau bleu de Solaise, Allium porrum

Plante bisannuelle / Alliacée / Ht : 45 à 60 cm

Plante bisannuelle / Alliacée / Ht : 45 à 60 cm

Variété traditionnelle de la région parisienne pour l’automne et l’hiver. Fut 
long pouvant devenir assez gros. Feuillage étroit et vert franc.

Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Proche du poireau St 
Victor (variété d’hiver). Très résistante au froid.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIREAU

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :

Poireau d’hiver Saint-Victor, Allium porrum
Plante bisannuelle / Alliacée / Ht : 45 à 60 cm

Poireau d’hiver très résistant au froid. Pied gros et demi – long. Feuillage 
bien coloré, dressé, bleu violet. Il se développe au cours de l’hiver et début 
de printemps. Souche homogène.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Carotte marché de Paris, Daucus carota
Plante annuelle / Apiacée / Ht : 30 à 60 cm

Racine ronde comme un gros radis (3-4 cm de diamètre) à croissance 
rapide et à récolter en bottes. Chair savoureuse, sucrée, au goût de miel. 
Feuillage réduit. Carotte primeur.
Mode de culture : La plus précoce des carottes. Se plaît en sols 
sableux, mais tolère les sols argileux mais non compacts.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CAROTTE

Exposition : Compost :Eau :

Radis Flamboyant, Raphanus sativus
Plante annuelle / Brassicacée / Ht : 15 cm

Radis long, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles 
bottes au printemps et à l’automne.
Mode de culture : Sol humifère et régulièrement arrosé.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

RADIS

Exposition : Compost :Eau :

Oca du Pérou, Oxalis tuberosa
Plante annuelle / Oxalidacée / Ht : 15 à 45 cm

Avec son très mignon feuillage ressemblant à celui du trèfle en plus serré, 
l’oca du Pérou fait merveille en décoration florale. Son autre grande qualité 
vient de ses tubercules, comestibles et délicieux, de la taille d’un œuf de 
pigeon.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

OCA DU PÉROU

Exposition : Compost :Eau :
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Pois nain à écosser douce Provence, Pisum sativum

Pois à rames à grain rond ‘Roi des conserves’, 

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 60 cm

Plante annuelle / Fabacée / Ht : 1,40 cm

Variété classique de pois à écosser à grains ronds et lisses. 
Mode de culture : Précoce. Tuteurer sur un grillage ou sur des ra-
meaux de 60 cm de haut, de charme par exemple, arroser régulièrement 
si nécessaire.

Variété haute et très productive à grains verts, ronds et fins.
Mode de culture : Variété à ramer.

Période de récolte :

Période de récolte :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PETITS POIS

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :

Pois chiche, Cicer arietinum
Plante annuelle / Fabacée / Ht : 45 à 100 cm

Feuilles composées de 8 à 15 cm de long, ovales, dentées, caduques et 
vertes. Fleurs blanches ou rosées. Petites gousses qui contiennent deux 
graines.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIS CHICHE

Exposition : Compost :Eau :
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Haricot nain filet fin de Bagnol, Phaseolus vulgaris
Plante annuelle / Fabacée / Ht : 80 cm

Variété classique pour la production de haricot filet. Gousses vertes longues 
fines et cylindriques; quelques gousses plus plates. Elle réussit mieux en 
début et fin de saison.
Mode de culture : Port buissonant. A récolter jeunes, tous les 2-3 
jours.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

HARICOT NAIN

Exposition : Compost :Eau :

Pois nain mangetout ‘Bamby’, Pisum sativum
Plante annuelle / Fabacée / Ht : 50 cm

Variété précoce, productive, gousses tendres, délicieuses.
Mode de culture : 

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIS MANGETOUT

Exposition : Compost :Eau :

Pois asperge, Tetragonolobus purpureus
Plante annuelle / Fabacée / Ht : 15 à 45 cm

Gousses de forme quadrangulaire qui se consomment comme les pois 
gourmands et qui ont la saveur de l’asperge. Petite plante herbacée (non 
grimpante) aux tiges souples et grêles, ramifiées. Feuilles d’un vert frais 
légèrement bleuté composées de 3 larges folioles arrondies. Jolies fleurs 
rouges.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIS ASPERGE

Exposition : Compost :Eau :
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Fève d’Aguadulce à très longue cosse, Vicia faba
Plante annuelle / Fabacée / Ht : 30 à 100 cm

Tiges épaisses, creuses et dressées qui portent des feuilles composées de 
folioles ovales, charnues et de couleur vert pâle. Fleurs qui se développent 
en petites grappes blanches, tachées de noir ou de pourpre. Gousses 
épaisses qui renferment des graines comestibles ovales et aplaties sur le 
côté.

Période de récolte :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FÈVE

Exposition : Compost :Eau :
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Achillée millefeuille, Achillea millefolium
Plante vivace / Astéracée / Ht : 60 cm

Plante médicinale aux vertus cicatrisantes. Cette plante buissonnante 
forme une touffe compacte à port dressé ou rampant. Feuillage très 
découpé, argenté et aromatique. Petites fleurs blanches ou jaunes réunies 
en grands corymbes plats.
Mode de culture : Plante indigène du bassin parisien.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ACHILLÉE

Exposition : Compost :Eau :

Achillée sternutatoire, Achillea ptarmica
Plante vivace / Astéracée / Ht : 90 cm

Cette espèce se distingue à la forme de ses feuilles : simples et légèrement 
dentées et de ses pétales blancs beaucoup plus gros. Plante comestible très 
utilisée dans la cuisine acadienne.
Mode de culture : Plante indigène du bassin parisien. Pousse en 
milieux humides.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Achillée filipendule, Achillea filipendulina
Plante vivace / Astéracée / Ht : 1,20 à 1,50 m

Appelée aussi achillée à feuilles de fougère, cette espèce a un feuillage 
vert gris poilu et aromatique. Très utilisée en bouquets frais ou séchés. Ces 
fleurs jaunes en corymbes d’environ 10 cm de diamètre ont une longue 
tenue en vase.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Agastache rugueuse, Agastache rugosa
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 70 à 100 cm

Son nom vient du grec aga - abondance et stachys - épi. Ses tiges, 
carrées et peu ramifiées, portent de très grands épis bleu clair. Feuillage 
condimentaire au parfum de réglisse-menthe qui possède aussi des vertus 
anti-inflammatoires, expectorantes, antispasmodiques et calmantes.
Mode de culture : Robuste et rustique. Se ressème spontanément.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGASTACHE

Exposition : Compost :Eau :

Aigremoine eupatoire, Agrimonia eupatoria
Plante vivace / Rosacée / Ht : 40 à 50 cm

Petites fleurs jaunes odorantes en grappe sur une hampe florale. Plante 
médicinale aux nombreuses vertus, également connue pour ses propriétés 
tinctoriales qui donnent une teinture jaune de qualité.
Mode de culture : Rustique jusqu’à -25 °C. Pour bordures, jardins 
sauvages. 

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AIGREMOINE

Exposition : Compost :Eau :

Alchémille, Alchemilla robustica
Plante vivace / Rosacée / Ht : 5 à 40 cm

Son nom proviendrait de l’utilisation faite par les alchimistes, de ses 
grandes feuilles pour recueillir la rosée. On les utilise fraîches en cuisine 
pour aromatiser le lait et les fromages ou séchées pour parfumer le thé.
Mode de culture : Très rustiques, on les utilise beaucoup comme 
couvre-sol en massifs, bordures et sous des bosquets.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ALCHÉMILLE

Exposition : Compost :Eau :
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Arnica des montagnes, Arnica montana
Plante vivace / Astéracée / Ht : 30 cm

Ses fleurs ressemblent à celles de la marguerite, de couleur jaune orangé. 
Riche en huiles essentielles, l’Arnica est utilisée en macération car elle apa-
ise et permet une meilleure cicatrisation pour les traumatismes sans plaie.
Mode de culture : Plante bio-indicatrice des terres acides et pauvres 
en éléments nutritifs.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ARNICA

Exposition : Compost :Eau :

Bleuet bleu, Centaurea cyanus
Plante annuelle ou bisannuelle / Astéracée / Ht : 20 à 150 cm

Appelée aussi bleuet des champs, c’est une plante aux fleurs bleues (parfois 
pourpres ou blanches), très utilisées en fleurs à couper. La décoction de 
bleuet est aussi utilisée en cosmétologie. Par ailleurs, on retrouve les fleurs 
comestibles dans le thé Lady Grey.
Mode de culture : Plein soleil et sol riche drainé.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BLEUET

Exposition : Compost :Eau :

Bourrache officinale, Borago officinalis
Plante annuelle ou bisannuelle / Boraginacée / Ht : 30 à 60 cm

Ses nombreuses fleurs bleues en étoiles, comestibles, se succèdent en 
permanence. Les Grecs anciens utilisaient déjà les fleurs de la bourrache 
pour parfumer salades et vins. Ils la nommaient euphrosine (qui rend 
heureux).
Mode de culture : Très utile au potager, elle éloigne les limaces.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

BOURRACHE

Exposition : Compost :Eau :
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Camomille matricaire, Matricaria recutita
Plante vivace / Astéracée / Ht : 10 à 40 cm

Appelée aussi camomille sauvage, camomille allemande ou camomille 
vraie, elle possède de nombreux capitules qui ressemblent à des petites 
marguerites. Très utilisée en herboristerie ainsi qu’en cosmétique.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CAMOMILLE

Exposition : Compost :Eau :

Échinacée pourpre, Echinacea purpurea
Plante vivace / Asteracée / Ht : 30 à 150 cm

Les fleurs solitaires sont formés d’un gros cône central, bombé et brun 
orangé, et de longs pétales rose pourpré légèrement pendants. Elles sont 
très utilisées en phytothérapie. Son nom dérive du grec echinos - hérisson, 
allusion à l’aspect épineux du cône central.
Mode de culture : Robuste et très résistante au froid.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ÉCHINACÉE

Exposition : Compost :Eau :

Guimauve officinale, Malva officinalis
Plante vivace / Malvacée / Ht : 45 à 150 cm

Feuilles veloutées, gris vert, presque argentées. Grandes fleurs mellifères 
formées de cinq pétales lilas très pâle. Les feuilles, racines et fleurs sont 
comestibles. On utilisait jadis les propriétés mucilagineuses de la plante 
pour fabriquer les guimauves.
Mode de culture : Apprécie les milieux humides et résiste au gel.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

GUIMAUVE

Exposition : Compost :Eau :
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Monarde, Monarda didyma
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 60 à 100 cm

Ravissantes fleurs échevelées rouge écarlate. Les feuilles fraîches ciselées 
peuvent servir comme condiment pour aromatiser crudités et salades. Les 
pétales des fleurs peuvent être aussi utilisés. Les feuilles sèches peuvent 
également être utilisées pour préparer des tisanes, le classique ‘thé 
d’Oswego’.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MONARDE

Exposition : Compost :Eau :

Onagre, Œnothera biennis
Plante bisannuelle / Onagracée / Ht : 120 à 150 cm

Appelée communément primevère du soir, ses grandes fleurs jaunes ont 
la particularité de s’ouvrir en fin de journée, en exhalant un parfum qui 
embaume et attire les papillons de nuit, et de faner le lendemain matin. 
Son feuillage vert clair, à nervure centrale rouge, rehausse la présence des 
fleurs.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ONAGRE

Exposition : Compost :Eau :

Pensée sauvage, Viola tricolor
Plante vivace / Violacée / Ht : 30 cm

C’est l’ancêtre de la pensée cultivée. Le terme de pensée renvoi à la signifi-
cation symbolique de la violette, d’après le langage des fleurs. Elle possède 
de petites fleurs tricolores comestibles.
Mode de culture : La pensée est une plante rustique.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PENSÉE SAUVAGE

Exposition : Compost :Eau :



75/96 

Reine des près, Filipendula ulmaria
Plante vivace / Rosacée / Ht : 30 à 150 cm

Autrefois surnommée « herbe aux abeilles », preuve de ses qualités 
mellifères, elle fleurit blanc. Utilisée dans les systèmes de phytoépuration, 
elle a des propriétés assainissantes pour les eaux qui parcourent les fossés 
et marais dans lesquels elle pousse.
Mode de culture : Terrain frais à humide.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

REINE DES PRÉS

Exposition : Compost :Eau :

Réséda odorant, Reseda odorata
Plante annuelle / Résédacée / Ht : 30 à 70 cm

Elle porte de petites fleurs jaune-vert pâle, disposées en grappes et des 
feuilles lisses en forme de spatule. Appelée aussi herbe d’amour, son 
parfum est léger, subtil et sucré. Il attire les abeilles. S’utilise en bouquets.
Mode de culture : S’adapte à tous les sols. Apprécie d’être cultivée en 
bordures, en massifs et en potées. 

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

RESEDA

Exposition : Compost :Eau :

Sauge sclarée, Salvia sclarea
Plante vivace ou bisannuelle / Lamiacée / Ht : 5 à 150 cm

Fleurs lilas et blanc. Hampe florale garnie de bractées rose violacé. Très 
aromatique, utilisée en parfumerie et en pharmacie, et pour aromatiser vins 
et liqueurs. Les feuilles s’utilisent en cuisine. 
Mode de culture : Très rustique. Selon l’endroit où elle est implantée, 
se comporte en vivace ou en bisannuelle. Se ressème spontanément. 

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SAUGE SCLARÉE

Exposition : Compost :Eau :
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Hysope officinale, Hyssopus officinalis
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 45 à 60 cm

Les feuilles sont petites et étroites légèrement lancéolées. Leur saveur 
est forte rappelant un peu celui des menthes sauvages. Floraison très 
décorative de couleur bleu foncé-violacé, rassemblée en épis.
Mode de culture : Rustique jusqu’à -15 °C au moins. Pour tous sols 
ensoleillés.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

HYSOPE

Exposition : Compost :Eau :

Mauve musquée, Malva moschata
Plante vivace / Malvacée / Ht : 50 à 80 cm

Plante buissonnante, qui se caractérise par des fleurs d’un ravissant rose 
nacré qui se ferment lorsque le soleil se couche. 
Mode de culture : Pousse dans les lieux secs : terrains en friche, 
prairies, talus.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MAUVE

Exposition : Compost :Eau :

Millepertuis officinal, Hypericum perforatum
Plante vivace / Clusiacée / Ht : 1,20 à 1,50 m

Plante au port érigé et aux multiples petites fleurs jaunes. Elle est connue 
et utilisée pour ses vertus médicinales depuis la plus haute Antiquité. Le 
nom vient de la feuille, qui semble percée de mille trous.
Mode de culture : Plante robuste et rustique qui ne demande aucun 
soin particulier

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MILLEPERTUIS

Exposition : Compost :Eau :
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Lavande officinale, Lavandula angustifolia
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 60 cm

Forme de petites touffes. Hampes florales courtes, sans ramifications.
Meilleure des lavandes pour la qualité de son huile essentielle. 
Mode de culture : Supporte très bien le froid. Pour prospérer et bien 
fleurir, la lavande doit être plantée en plein soleil.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

LAVANDE

Exposition : Compost :Eau :

Lavande aspic, Lavandula latifolia
Plante vivace / Lamiacée / Ht : 60 cm

Feuilles larges et veloutées. Hampes florales longues et fines qui peuvent 
porter plusieurs épillets (groupe de fleurs formant un épi). Fleurs bleu clair 
à l’odeur très camphrée poussant à l’extrémité des tiges.
Mode de culture : S’accommode bien de la chaleur et des terrains 
calcaires secs.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Souci officinal, Calendula officinalis
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 30 à 100 cm

Grosses fleurs en capitules de couleur jaune ou orange qui se ferment 
le soir. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles. Le souci possède des 
propriétés médicinales et c’est aussi une plante tinctoriale.
Mode de culture : Le souci est facile à cultiver et ne demande 
pratiquement pas d’entretien.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SOUCI ORANGE

Exposition : Compost :Eau :
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Valériane officinale, Valeriana officinalis
Plante vivace / Caprifoliacée / Ht : 30 à 150 cm

Elle présente des feuilles finement découpées et des petites fleurs blanches 
à rosées, odorantes et mellifères. Son usage médicinal traditionnel apaise et 
favorise le sommeil.
Mode de culture : Plantez-la en terrain frais et humide de préférence 
mi-ombragé.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

VALÉRIANE

Exposition : Compost :Eau :

Verveine officinale, Verbena officinalis
Plante vivace / Verbénacée / Ht : 30 à 60 cm

Plante très aromatique. Les feuilles et les sommités fleuries se 
récoltent en été et en automne pour se consommer fraîches ou séchées. 
Traditionnellement utilisée en infusion, elle peut aussi parfumer vos 
préparations culinaires.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

VERVEINE

Exposition : Compost :Eau :
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Acanthe à feuilles molles, Acanthus mollis
Plante vivace / Acanthacée / Ht : 30 à 200 cm

Plante au feuillage très décoratif (que l’on retrouve sculptée sur les chapite-
aux des colonnes de l’Antiquité) qui produit une hampe florale spectaculaire.
Mode de culture : Pleine terre. Facile à cultiver et peu exigeante. Elle 
apprécie les sols biens drainés voire caillouteux et supporte les zones 
ombragées.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ACANTHE

Exposition : Compost :Eau :

Arctotis venusta, Arctotis venusta
Plante vivace / Astéracée / Ht : 50 cm

Remarquable fleur à couper qui ressemble à une marguerite aux pétales 
clair de lune, avec revers et cœur bleu acier, entouré d’une macule jaune, 
mise en valeur par un feuillage argenté.
Mode de culture : Ne supporte pas les sols trop humides. Pour une 
floraison abondante, privilégier une exposition ensoleillée, et abritée.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ARCTOTIS VENUSTA

Exposition : Compost :Eau :

Cynoglosse (myosotis d’été), Cynoglossum amabile
Plante annuelle / Boraginacée / Ht : 30 à 50 cm

Ses feuilles, très poilues sur leurs revers, sont veloutées au toucher. Cette 
cynoglosse présente des grappes de petites fleurs d’un bleu lumineux, d’où 
son joli surnom de « myosotis d’été ».
Mode de culture : Rustique et peu exigeante, convient à tous types de 
sols, même pauvres et pierreux, se plaît au soleil et à la mi-ombre.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CYNOGLOSSE

Exposition : Compost :Eau :
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Ancolie des jardins, Aquilegia vulgaris
Plante vivace / Renonculacée / Ht : 30 à 100 cm

Son nom vient du mot aquila - aigle, en référence à la forme des fleurs qui 
rappellent les serres ou bec de l’aigle. Les Ancolies sont appréciées pour 
les formes décoratives de leurs feuilles et de leurs fleurs de couleurs pâles 
allant du rose au violet.
Mode de culture : Très rustique au froid, aime le soleil et la mi-ombre.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ANCOLIE

Exposition : Compost :Eau :

Ancolie rose, Aquilegia vulgaris ‘nora barlow’

Ancolie jaune, Aquilegia chrysantha ‘yellow queen’

Plante vivace / Renonculacée / Ht : 30 à 100 cm

Plante vivace / Renonculacée / Ht : 30 à 100 cm

Fleurs en double pompon, rose pourpré. Certaines ont des pétales teintés de 
blanc et vert.
Mode de culture : Très rustique au froid, aime le soleil et la mi-ombre.

Fleurs légèrement inclinées, jaune tendre à sépales plus clairs, à longs 
éperons, réunies à plusieurs par tige. Feuilles très divisées.
Mode de culture : Très rustique au froid, aime le soleil et la mi-ombre.

Période de floraison :

Période de floraison :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Cléome épineuse, Cleome spinosa
Plante annuelle / Capparidacée / Ht : 120 à 150 cm

Surnommé « fleur-araignée », le cléome étonne par sa forme sophistiquée 
et par la grosseur de sa fleur, perchée sur une tige culminant à plus d’un 
mètre de haut.
Mode de culture : Pleine terre. Une exposition ensoleillée est l’idéal 
pour cette annuelle frileuse.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CLÉOME

Exposition : Compost :Eau :

Cléome gynandra, Cleome gynandra

Cette espèce, appelée chou africain, est ornementale et comestible. Elle 
produit des belles fleurs blanches en grappe. Les feuilles fraîches sont 
récoltées très jeunes, cuites et consommées comme des épinards ou 
séchées et conservées pour une utilisation ultérieure.
Mode de culture : Pleine terre.

Cléome hirta, Cleome hirta

Cette espèce est originaire d’Afrique. Elle porte des bractées 
d’inflorescence formées de pétales violacés ou roses, avec des marques 
jaunes. Elle est intéressante dans une rocaille ou dans un massif. Elle est 
médicinale.
Mode de culture : Pleine terre.

Plante annuelle / Capparidacée / Ht : 120 à 150 cm

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Plante annuelle / Capparidacée / Ht : 120 à 150 cm

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Carthame des teinturiers, Carthamus tinctorius
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 80 à 100 cm

Plante évoquant un chardon et qui produit de belles fleurs orange vif, à 
l’excellente tenue en vase, mais aussi des graines comestibles et riches en 
acides gras essentiels. Rosette de feuilles ressemblant à un gros pissenlit.
Mode de culture : adapté aux jardins secs, le carthame ne demande 
qu’un entretien réduit.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CARTHAME

Exposition : Compost :Eau :

Cosmos sensation, Cosmos bipinnatus
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 50 à 150 cm

Plante originaire du Mexique qui possède un feuillage vert clair, léger 
et finement découpé. Ses grandes fleurs en capitules, roses, rouges ou 
blanches s’épanouissent en abondance et se renouvellent sans cesse du 
printemps à l’automne. Utilisées en fleurs coupées. 
Mode de culture : Aime un emplacement chaud et très ensoleillé.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

COSMOS

Exposition : Compost :Eau :

Cosmos sulphureux, Cosmos sulphureus
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 40 à 120 cm

Petites fleurs jaunes, orange ou rouges. 
Mode de culture : Aime un emplacement chaud et très ensoleillé.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Ipomée volubilis, Ipomœa indica
Plante annuelle / Convolvulacée / Ht : 3 à 6 m

Plante grimpante proche du liseron, à grandes fleurs bleues, mauves, roses 
ou blanches qui durent tout l’été. Feuillage en forme de cœur. Elle est dite « 
volubile », car elle est souple et s’enroule autour des supports.
Mode de culture : Elle peut couvrir de grandes surfaces très rapidement.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

IPOMÉE

Exposition : Compost :Eau :

Ipomée volubilis, Ipomœa x Slotari
Plante annuelle / Convolvulacée / Ht : 2 à 4 m

Plante grimpante, à petites fleurs écarlate vif en forme de corolles tubu-
laires. Feuillage vert franc très découpé et très décoratif.
Mode de culture : Elle peut couvrir de grandes surfaces très rapidement.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Suzanne aux yeux noirs, Thunbergia alata
Plante annuelle / Acanthacée / Ht : 50 à 60 cm

Ravissante plante grimpante aux fleurs jaunes à oeil noir.
Mode de culture : Exigeante en chaleur. Utilisée surtout pour balcons 
et vérandas, elle peut cependant prospérer en pleine terre en climat 
doux. Exposition bien ensoleillée et arrosage abondant.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SUZANNE AUX YEUX NOIRS

Exposition : Compost :Eau :
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Grande capucine, Tropaeolum majus
Plante annuelle / Tropaeolacée / Ht : 3 m

Plante comestible qui possède des fleurs et un feuillage riche en vitamine 
C. Ses fruits peuvent être utilisés à la place des câpres. Variété grimpante à 
grandes fleurs de couleur jaune, orange ou rouge. 
Mode de culture : Très vigoureuse. 

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CAPUCINE

Exposition : Compost :Eau :

Capucine naine , Tropaeolum nanum
Plante annuelle / Tropaeolacée / Ht : 20 à 30 cm

Capucine tapissante. La variété ‘‘Impératrice des Indes’ possède de 
petites fleurs, de couleur écarlate foncé et un feuillage bronzé. La variété 
‘Alaska’ possède des fleurs en trompette jaunes, orange. et un feuillage 
panaché de blanc.
Mode de culture : Variété tapissante.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Capucine tubéreuse, Tropaeolum tuberosum
Plante annuelle / Tropaeolacée / Ht : 30 cm

Capucine grimpante dont le tubercule est comestible. Fleurs rouge orangé

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Tagète nématicide, Tagetes patula
Plante annuelle / Asteracée  / Ht : 50 cm

Tagète formant de beaux buissons. Ses fleurs sont simples et orangées.
Mode de culture : Ses racines sécrètent une substance qui empêche 
le développement des nématodes. En association avec les tomates (2 
Tagetes pour 6 plants de Tomate) elles les protègent de l’agression de 
ces ravageurs.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TAGÈTE NÉMATICIDE

Exposition : Compost :Eau :

Muflier, Antirrhinum majus
Plante annuelle / Scrophulariacée / Ht : 50 cm

Plante formant de belles grappes de fleurs aux coloris lumineux et nuancés, 
allant du pourpre au rose, jaune et blanc.
Mode de culture : Peu exigeant sur la nature des sols, le muflier 
préfère néanmoins une terre drainante se réchauffant vite au printemps.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MUFLIER

Exposition : Compost :Eau :

Pavot de Californie, Eschscholtzia california
Plante annuelle / Papavéracée / Ht : 30 à 40 cm

Petite plante buissonnante au feuillage léger vert bleuté, très découpé. 
Nombreuses fleurs en coupe évasée, semblables à des coquelicots, d’un 
orange brillant, qui restent obstinément fermées en l’absence de soleil.
Mode de culture : Ne demande absolument aucun entretien.

Période de récolte / floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PAVOT DE CALIFORNIE

Exposition : Compost :Eau :
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Monnaie du pape, Lunaria biennis
Plante bisannuelle / Brassicacée / Ht : 80 à 100 cm

En avril-mai, la lunaire forme de superbes panicules de fleurs rose violet, 
se transformant en fruits plats, translucides et nacrés. Une des plus belles 
plantes pour bouquets secs. Floraison l’année suivant la plantation.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MONNAIE DU PAPE

Exposition : Compost :Eau :

Giroflée ravenelle, Cheiranthus cheiri
Plante vivace / Brassicacée / Ht : 50 cm

Petites fleurs plates portent 4 larges pétales disposés en croixde couleur 
brun et or.
Mode de culture : Affectionne les vieux murs et les endroits secs où 
elle peut durer plusieurs années. Pour une floraison abondante, privilégi-
er une exposition ensoleillée.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

GIROFLÉE RAVENELLE

Exposition : Compost :Eau :

Hélianthi, Helianthus strumosus
Plante vivace / Astéracée / Ht : 100 à 200 cm

Espèce végétale proche du tournesol et du topinambour avec lequel il 
partage l’usage culinaire des tubercules. L’inflorescence tient très bien en 
fleurs coupées.
Mode de culture : En pleine terre.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

HÉLIANTHI

Exposition : Compost :Eau :
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Physalis franchetti, Physalis franchetti
Plante vivace / Solanacée / Ht : 40 cm

Variété de physalis ornemental, appelé aussi “amour en cage” à cause de 
ses lampions oranges.
Mode de culture : Demande à être placé dans un endroit du jardin où 
son exubérance ne dérangera pas les autres plantes. 

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PHYSALIS FRANCHETTI

Exposition : Compost :Eau :

Pois de senteur, Lathyrus odoratus
Plante annuelle / Fabacée / Ht : 100 à 200 cm

Plante grimpante. Fleurs aux teintes délicates du rose au pourpre, au 
parfum exquis, aussi ravissantes le long d’une clôture qu’en bouquets.
Graine toxique.
Mode de culture : Terre riche, profonde, fraîche, consistante mais 
drainante.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POIS DE SENTEUR

Exposition : Compost :Eau :

Pourpier à grande fleur, Portulaca grandiflora
Plante annuelle / Boraginacée / Ht : 5 cm

Ravissante plante grasse naine. Fleurs simples aux couleurs vives et variées 
(tons rouges, roses, blancs, jaunes). 
Mode de culture : Supporte sécheresse et soleil intense.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

POURPIER À GRANDE FLEUR

Exposition : Compost :Eau :
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Scabieuse colombaire, Scabiosa columbaria
Plante vivace / Dipsacacée / Ht : 30 - 80 cm

La scabieuse est une plante très florifère et très attractive pour les insectes 
butineurs et les abeilles. Elle présente des fleurs en pompons lilas et un 
feuillage très découpé vert foncé. 
Mode de culture : Espèce indigène du bassin parisien assez commune, 
elle pousse seule et sans entretien.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SCABIEUSE

Exposition : Compost :Eau :

Scabieuse étoilée, Scabiosa stellata

Scabieuse des jardins, Scabiosa atropurpurea

Plante annuelle / Dipsacacée / Ht : 50 cm

Plante annuelle / Dipsacacée / Ht : 60 à 70 cm

Cette espèce présente des fleurs blanches et a la particularité de produire 
des fruits sphériques très décoratifs, constitués de bractées vertes et 
brunes en forme d’alvéoles dont on peut se servir pour les bouquets secs.
Mode de culture : Aime les sols très bien drainés.

Fleurs pourpres et feuillage vert clair étroit.
Mode de culture : Aime les sols très bien drainés.

Période de floraison :

Période de floraison :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Zinnia à petites fleurs, Zinnia elegans
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 60 à 80 cm

Floraison abondante. Fleurs aux couleurs très variées, simples et pompons 
en mélange. 
Mode de culture : Apprécie les sols riches et bien drainés. Adore le 
soleil et les expositions chaudes et ne supporte pas les températures 
négatives.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ZINNIA

Exposition : Compost :Eau :

Zinnia à grandes fleurs, Zinnia elegans
Plante annuelle  / Astéracée / Ht : 100 à 120 cm

Floraison abondante. Fleurs aux coloris variés et nuancés, dans les tons 
vieux rose, or et crème. Idéale pour faire des bouquets.
Mode de culture : Apprécie les sols riches et bien drainés. Adore le 
soleil et les expositions chaudes et ne supporte pas les températures 
négatives.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :

Zinnia ‘Red Beauty’, Zinnia elegans
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 50 à 60 cm

Fleur de couleur rouge foncée.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition : Compost :Eau :
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Cardère, Dipsacus sylvestris
Plante bisannuelle / Dipsacacée / Ht : 200 cm

C’est le “chardon” des bouquets secs. Feuilles et inflorescences vert clair, 
minuscules fleurs rose pâle. Vous pouvez laisser la plante sur pied tout 
l’hiver “en bouquet sec”, ses graines attireront les chardonnerets.
Mode de culture : Bisannuelle, les fleurs n’apparaissent que la 
deuxième année.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CARDÈRE

Exposition : Compost :Eau :

Cardère des foulons, Dipsacus fullonum

Chardon de Marie, Silybum marianum

CHARDON

Plante bisannuelle / Dipsacacée / Ht : 150 à 200 cm

Plante bisannuelle/ Astéracée / Ht : 200 cm

Espèce cultivée autrefois pour gratter les étoffes de laine. En voie de dis-
parition. Port altier, long capitule vert aux petites fleurs blanches, excellent 
pour bouquets secs.
Mode de culture : Bisannuelle, les fleurs n’apparaissent que la 
deuxième année.

Chardon très décoratif qui porte de magnifiques feuilles marbrées de blanc 
et des fleurs violettes.
Mode de culture : Nitrophile : il aime les terrains riches en azote. Peut 
pousser dans des terres sèches et incultes, mais préfère les sols assez 
frais. Très rustique.

Période de floraison :

Période de floraison :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Cobée grimpante, Cobaea scandes
Plante vivace / Polémoniacée / Ht : 200 à 500 cm

Plante grimpante qui développe très rapidement une grande quantité de 
tiges volubiles. Fleurs d’abord vertes, puis blanches translucides avant de se 
teinter de bleu ou encore de violet pourpre.
Mode de culture : Sol riche, bien drainé mais restant frais en été.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

COBÉE GRIMPANTE

Exposition : Compost :Eau :

Doliche d’Egypte ‘Ruby Moon’, Dolichos lablab
Plante annuelle / Fabacée / Ht : 300 à 400 cm

Plante grimpante au feuillage vert foncé violet qui contrastent avec les 
fleurs roses. Produit une gousse légèrement falciforme, comprimée, 
oblongue, de couleur rose-violet.
Mode de culture : Sol assez riche et léger.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DOLICHE D’EGYPTE

Exposition : Compost :Eau :

Dahlia nain mignon, Dahlia
Plante annuelle / Astéracée / Ht : 40 à 50 cm

Dahlias nain à fleurs simple. Floraison abondante dès la première année. 
Assortiment de fleurs aux coloris variés. 
Mode de culture : Plantes trapues et vigoureuses.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DALHIA

Exposition : Compost :Eau :
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Verveine de Buenos-Aires, Verbena bonariensis
Plante vivace / Verbenacée / Ht : 100 à 200 cm

Plante géante au feuillage, vert sombre, basique et discret. Les grandes 
tiges rigides sont surmontées de fines panicules violettes.
Mode de culture : Au soleil, en sol léger et drainé. Elle a une 
préférence pour les terres fraîches et riches en humus. Pas besoin d’être 
tuteurée.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

VERVEINE DE BUENOS-AIRES

Exposition : Compost :Eau :

Molène blattaire, Verbascum blattaria

MOLÈNE

Grand tournesol, Helianthus annuus

TOURNESOL

Plante bisannuelle ou vivace / Scrophalariacée / Ht : 80 à 120 cm

Plante annuelle / Astéracée / Ht : 170 à 400 cm

Hampe de fleurs blanches à cœur pourpre. Les fruits forment des boules 
décoratives.

Capitules de 5 à 40 cm de diamètre, jaunes au cœur brun.

Période de floraison :

Période de floraison :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :
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Rose trémière, Alcea rosea
Plante vivace ou bisannuelle / Malvacée / Ht : 200 à 300 cm

Fleurs simples, semi-doubles ou doubles de couleurs très variées. ‘Nigra’ de 
couleur noire est une variété très répandue.
Mode de culture : Pleine terre, dans un sol riche, bien fumé, drainé 
et calcaire. Elle apprécie un emplacement ensoleillé, à l’abri des vents 
dominants.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ROSE TRÉMIÈRE

Exposition : Compost :Eau :

Violette cornue, Viola cornuta
Plante vivace / Violacée / Ht : 20 cm

Fleurs comestibles aux couleurs très variées. Feuillage persistant vert clair. 
Variété non odorante.
Mode de culture : Vivace rhizomateuse rampante, idéal en couvre-sol. 

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

VIOLETTE

Exposition : Compost :Eau :

Violette du Labrador, Viola labradorica
Plante vivace / Violacée / Ht : 12 cm

Feuillage pourpre-bronze. Petites fleurs solitaires de couleur lilas
Mode de culture : Supporte la mi-ombre. Port étalé.

Période de  floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

VIOLETTE

Exposition : Compost :Eau :



Oxalide triangularis, Oxalis triangularis

Oxalide adenophylla, Oxalis adenophylla

Plante vivace / Oxalidacée / Ht : 15 cm

Plante vivace / Oxalidacée / Ht : 5 à 15 cm

Fleurs blanches tachées de rose clair et feuillage constitué de 3 grandes 
folioles vert tendre ou pourpre triangulaires.
Mode de culture : Pour une floraison abondante, installez-les de 
préférence au soleil dans un sol frais léger et humifère.

Port tapissant. Nombreuses folioles vert bleuté, étroites. Fleurs en enton-
noir rose vif veinées à centre blanc.
Mode de culture : Rustique jusqu’à -15 °C. Pour bordures, massifs, 
rocailles ou jardinières.

Période de floraison :

Période de floraison :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

OXALIDE

Exposition :

Exposition :

Compost :

Compost :

Eau :

Eau :

Orpin des rochers, Sedum rupestre
Plante annuelle / Crassulacée / Ht : 15 à 30 cm

Feuilles vert chartreuse.
Mode de culture : Les orpins colonisent facilement la rocaille ou les 
anfractuosités d’un muret. En potée, en auge, en jardinière… Les orpins 
rampants apprécient la culture en pot. Privilégiez alors un contenant 
large et de faible profondeur.

Période de floraison :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

SÉDUM

Exposition : Compost :Eau :



La Nurserie des Grands Voisins
Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
82 avenue Denfert Rochereau
75014 PARIS

Pour connaitre notre programme d’activités et nos horaires d’accueil du public : 
Contactez-nous : contact@pepinsproduction.fr
ou renseignez-vous ici

La Cabane Fleury
Au Fond du Square Emmanuel Fleury
40 rue Le Vau, 
75020 PARIS

La pépinière Chanzy
Poste transformateur Enedis
5 rue de Chanzy
75011 PARIS

Flore urbaine
Réservoir de Belleville,
38, rue du Télégraphe
75020 Paris

www.pepinsproduction.fr

@pepins_prod pépins productionpépins production

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
SIRET : 810 799 387 00016
Association loi 1901 déclarée le 04/02/2015
Structure non soumise à la TVA

DÉCOUVREZ NOS PÉPINIÈRES DE QUARTIER


