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situation 
mi-ombre

situation 
ensoleillée

situation 
ombragée Fort besoin en eau : Arrosage : ++ 

Faible besoin en eau : Arrosage : - 

Besoin moyen en eau : Arrosage : + plante mellifère



LEGUMES Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10Aubergine de Barbentane 

Solanum melongena

1 €

Variété classique aux fruits longs 
et hâtif. Repiquez profondément 
dans un sol riche en humus et 
frais. Arrosez fréquemment mais 
de façon peu abondante.    Arrosage : + 

Aubergine «Rotonda bianca»
Solanum melongena

1 €

Variété à gros fruit rond et de cou-
leur rose  violacé et blanc crème.
Très savoureur.    

Arrosage : +

Aubergine Tsakoniki 
Solanum melongena

1 €

Variété originaire de Grèce.
Gros fruits en forme de poire, vio-
lets striés de blanc   

Arrosage : +

Tomate Marmande 
Solanum lycopersicum

1 €

Croissance mi-déterminée. Précoce. 
Fruit rouge, rond à aplati côtelé. 
Chair douce et savoureuse.
Nouaison et fructification même 
à basses températures.Arrosage : ++

Tomate Coeur de Boeuf 
Solanum lycopersicum

1 €

Tomate de mi-saison. Fruits 
fermes et charnus, de formes 
variables à tendance cordiforme. 
Saveur douce et très appréciée.  
Produit jusqu’au gelées.Arrosage : ++

Tomate Andine cornue
Solanum lycopersicum

1 €

Mi-précoce. Fruit sans acidité et 
très parfumé, de forme très allon-
gé, pointu et très charnu Bonne 
qualité gustative.

Arrosage : ++

Tomate Green zebra
Solanum lycopersicum

1 €

Fruit rond à côtelé, vert clair veiné 
de vert foncé puis jaune d’or pana-
ché de zébrures vertes à maturité. 
Très productive. Goût légèrement 
acidulé à sucré.Arrosage : ++

Tomate Clémentine
Solanum lycopersicum

1 €

Précoce. Tomate cocktail orange 
Production très fournies. Très 
bonne saveur, sucrés. Très 
productive.

Arrosage : ++

Tomate Citron 
Solanum lycopersicum

1 €

Précoce. Tomate cocktail jaune 
Production de grappes fournies. 
Très Savoureuse et sucrée. Très 
productive.

Arrosage : ++



Tomate Cerise 
Solanum lycopersicum

1 €

Précoce. Tomate cerise rouge  
Production très fournies. 
Le classique pour les salades et 
apéros!

Arrosage : ++

Poivron «Corno di toro rosso»
Capsicum annuum

1 €

Poivron doux en forme de corne: 
allongé et pointu, fruit conique. 
Vert à l’état immature, il se colore 
d’un beau rouge vif à maturité.

Arrosage : + 

Poivron Cubo orange
Capsicum annuum

1 €

Poivron carré. Fruits de couleur 
tournant du vert foncé à l’orange 
à maturité. Chair épaisse, très 
fruitée.

Arrosage : +

Piment Gorria dit d’Espelette
Capsicum annuum

1 €

Des Basques partis à la conquête 
du Nouveau Monde ramenèrent 
le piment “Gorria” (“rouge” en 
Basque), l’Espelette d’aujourd’hui. 
Échelle de Scoville : Force 4Arrosage : +

Piment de Cayenne
Capsicum annuum

1 €

Fruit rouge vif, recourbé, à chair 
piquante. Port de la plante érigé 
d’une hauteur de 60 cm.
Échelle de Scoville : Force 6.

Arrosage : +

Physalis «Coqueret du Pérou
Physalis peruviana

1 €

Plante à port buissonnant de 0,5 
à 1 m. Fruits de la taille d’une 
tomate cerise enfermés dans 
une lanterne. Le physalis se 
consomme frais ou en confiture.Arrosage : +

Courgette «noire verte de Milan» 
Cucurbita pepo

1 €

Variété précoce. Fruits fusiformes 
lisses vert foncé et brillant.
Très productive à entre-nœuds 
courts.

Arrosage : ++

Courgette Lingodor F1 
Cucurbita pepo

1 €

Variété originale, produisant de très 
beaux fruits longs, cylindriques, 
jaune vif. Plante vigoureuse et 
productive.

Arrosage : ++

Courgette ronde de Nice 
Cucurbita pepo

1 €

Variété précoce. Productive et rustique. 
C’est une variété ancienne, à la chair fine, 
tendre et fondante. Port buissonnant.  
Récolter les fruits lorsqu’ils sont petits, 8 à 
9 cm de diamètre (pour les farcir).Arrosage : ++

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10



Pâtisson blanc 
Cucurbita pepo var. ovifera

1 €

Port compact. Chair blanche 
dense, peu sucrée, douce. Sa-
veur de fond d’artichaut. 
Bonne rusticité agronomique.

Arrosage : ++

Courge Spaghetti 
Cucurbita pepo

1 €

Variété coureuse. Cuit donnent 
une chair filamenteuse ressem-
blant à des spaghettis. Très sa-
voureux !
Peut être palissé.Arrosage : ++

Courge Potimarron 
Cucurbita maxima

1 €

Variété coureuse, aux fruits en 
forme de figue de couleur rouge 
orangé. Chair sucrée, au goût 
de châtaigne. Variété productive, 
longue conservation.Arrosage : ++

Courge longue de Nice 
Cucurbita moschata

1 €

Variété tardive. Plante très vigou-
reuse et ramifiée. La chair oran-
gée est dense. Ce type de courge 
peut être récolté jeune, au stade 
courgetteArrosage : ++

Courge Butternut 
Cucurbita moschata

1 €

Variété précoce. Fruits en forme 
de poire (4 à 6 fruits/plante).Sa 
chair est dense, savoureuse (goût 
de noix), beurrée et fondante. 
Excellente conservation.Arrosage : ++

Concombre court épineux 
Cucumis sativus

1 €

Variété mi-précoce. Fruit court 
légèrement épineux. Variété très 
vigoureuse et productive. Peu 
amer. Aime la chaleur et les arro-
sages réguliers.Arrosage : ++

Melon «Charentais» 
Cucumis melo

1 €

Variété précoce. Ecorce lisse, 
moyennement à peu écrite.
Chair orange très savoureuse.
Aime le soleil.

Arrosage : ++

Patate douce «Beauregard»
Ipomoea batatas

1 €

Variété à la peau rosée et à la 
chair de couleur orange. Son 
tubercule allongé au goût légè-
rement sucré se cuisine comme 
une pomme de terre.Arrosage : ++

Céleri-branche
Apium graveolens var. dulce

 1€ 1,5 €

Céleri adapté pour les planta-
tions de primtemps et les ré-
coltes d’automne.

Arrosage : +

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10



Blette ou poirée à cardes rouges 
Beta vulgaris var. cicla

1,5 €

Descriptif de la plante

Arrosage : ++

Blette ou poirée à cardes jaune 
Beta vulgaris var. cicla

1,5 €

Descriptif de la plante

Arrosage : ++

Rhubarbe
Rheum rhaponticum

2 €

Plante à rhizome. La rhubarbe aime 
les sols frais, mi-ombragés et ne ré-
siste pas en zone sèche.
Le pétiole acidulé se consomme et 
la feuille s’utilise en purin insectifugeArrosage : ++

Aneth
Anethum graveolens

1 €

Plante annuelle. Saveur de fenouil 
et de menthe. Utilisation en assai-
sonnement de salade et se marie 
parfaitement avec le poisson.

Arrosage : ++ 

Ache des montagnes
Levisticum officinale

1 €

Aussi appelé Livéche ou céleri 
perpétuel, son feuillage parfumé 
aromatise viandes, poissons...  
On utilise les feuilles fraîches  ou 
séches.Arrosage : + 

Ail d’Afrique du sud 
Tulbaghia violacea 

1,5 €

Plante vivace dont les fleurs et 
les feuilles se consomment. Fort 
parfum d’ail. résiste à la séche-
resse.

Arrosage : - 

Basilic de Marseille
Ocimum basilicum

1 €

Cette variété a des feuilles 
moyennes. Très adapté à la 
culture en pot.

Arrosage : +

Basilic grand vert
Ocimum basilicum

1 €

La variété pour la pesto. Feuilles 
vertes foncées et brillantes, 
gaufrées, grandes et larges. Très 
productif. Port buissonnant.

Arrosage : + 

PLANTES CONDIMENTAIRES 

Prix 
 pot 
10/12

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10



Basilic pourpre
Ocimum basilicum

1 €

Feuilles et hampe florale 
pourpres. Feuillage vigoureux 
aux feuilles dentelées. Très 
parfumé.

Arrosage : +

Bréde mafane
Acmella oleracea

1 €

On consomme ses feuilles et ses 
boutons floraux en salades. Son goût 
est assez particuliers, à la fois fort, 
piquant avec une sensation anesthé-
siante postèrieure de la langue.Arrosage : ++

Ciboulette 
Allium schoenoprasum 

1 € 1,5 €

Ciboulette à grosse tige vert fon-
cé de croissance vigoureuse et 
uniforme.

Arrosage : +

Coriandre
Coriandrum sativum

1 €

Un classique de la cuisine, La 
coriandre apprécie le soleil. 
Arrosez souvent.

Arrosage : ++

Coriandre vietnamienne ou rau-ram 
Persicaria odorata

1,5 €

Plante rampante d’Indochine 
dont les feuilles sont utilisées en 
cuisine asiatique. Son goût et son 
parfum évoquent la coriandre et 
la citronnelle.Arrosage : ++

Menthe variée
Mentha sp.

1 €

Menthe bergamote
Menthe fraise
Menthe verte (cuisine)
Menthe poivrée

Arrosage : ++

Oignon Rocambole 
Allium × proliferum

1 €

un oignon vivace! on peut 
consommer les bulbes en terre, 
ou les bulbilles au sommet des 
tiges... petit goût d’échalotte

Arrosage : - 

Oseille des jardins 
Rumex acetosa

1 €

l’oseille aime les sols légers et 
peut se cultiver en pot sur un 
balcon. Parfait pour accompa-
gner les poissons

Arrosage : +

Persil plat d’Italie 
Petroselinum crispum

1 € 1,5 €

Très parfumé et très productif. 
Indispensable pour personnali-
ser les plats, viandes, potages, 
salades.

Arrosage : ++

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10



PLANTES AROMATIQUES 

Romarin
Rosmarinus officinalis

1 € 1,5 €

Plante vivace typique de nos 
garrigue. Rentre dans la compo-
sition de nombreux plats. Très 
mélifère et ornementale

Arrosage : - 

Thym à Linalol
Thymus vulgaris

1 €

Feuillage vert cendré. Utilisation : 
feuilles et bouquets. Se conserve 
séché. Utilisation en cuisine et 
tisane.

Arrosage : - 

Thym citron
Thymus citriodorus

1 €

Plante vivace à tapissant.
Feuillage fin et odorant au 
parfum de citron, idéal pour les 
grillades et les poissons.

Arrosage : -

Agastache 
Agastache foeniculum

1,5 €

Plante herbacée, vivace dont les 
feuilles un goût anisé et agré-
mentent les salades, tisanes, ou 
sauces pour poisson.

Arrosage : + 

Aurone Cola
Artemisia abrogatum var. maritima

1 €

Surpremente odeur de cola. 
Cette plante-cola peut agrémen-
ter une salade, un plat de viande 
ou une marinade...

Arrosage : - + ++

Camomille romaine
Chamaemelum nobile

1 €

Plante vivace herbacée  qui forme 
un tapis buissonnant. Les fleurs 
sont utilisées pour aromatiser les 
salades et desserts et surtout en 
tisane pour lutter contre l’insomnie.Arrosage : +

Géranium à odeur de rose
Pelargonium ‘rosat’

1 €

Cette plante vivace présente des 
fleurs roses pâles qui dégagent 
un parfum ressemblant à celui de 
la rose. répulsif pour les mous-
tiques...Arrosage : - 

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10



Géranium camphré 
Pelargonium x asperum ‘Camphoratum’

1 €

Très joli géranium aux délicates 
fleurs blanches et au parfum puis-
sant de camphre.

Arrosage : +

Hysope
Hyssopus officinalis

1 €

Plante vivace rustique à fleurs 
mauves. 
en infusions bénéfique pour les 
bronches, le système digestif et 
le système nerveux.Arrosage : - 

Immortelle plante-curry
Helichrysum italicum

1 € 1,5 €

Plante cultivée comme ornemen-
tale au feuillage gris, solide et 
aromatique. Les feuilles sont aro-
matiques et rappelent la poudre 
de cari.Arrosage : - 

Lavande dentée
Lavandula dentata

1 €

Arbuste vivace à port buissonnant 
étalé, et au feuillage persistant 
vert-gris. D’un aspect très déco-
ratif grâce à sa longue floraison...

Arrosage : - 

Lavande officinale
Lavandula angustifolia

1 €

La lavande vrai...

Arrosage : -

Mélisse 
Melissa officinalis

1 €

Feuillage velu vert vif, dentelé 
et ovale à parfum de citronnelle. 
Utilisation en cuisine, tissane et 
herboristerie.

Arrosage : + 

Rue officinale
Ruta graveolens

1 €

En Italie du Nord, elle est utilisée 
pour parfumer l’eau-de-vie (grap-
pa alla ruta). En Éthiopie, on en 
met une brindille dans les tasses 
de café et de thé... ou ornementaleArrosage : - 

Sauge à feuilles de lavande
Salvia lavandulifolia

1 € 1,5 €

Vivace à souche ligneuse. 
Feuilles ressemblant à celles de 
la lavande. En été, grappes ter-
minales et axillaires formées de 
fleurs bleu-violet.Arrosage : - 

Sauge officinale
Salvia officinalis

1 € 1,5 €

Elle fleurit en émettant une hampe 
florale violacée. Propriétés médi-
cinales nombreuses.
En tisane, pour la digestion.

Arrosage : +

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10



PLANTES UTILES 

Sauge Ananas 
Salvia elegans

1 €

Les feuilles et fleurs dégagent un 
délicieux parfum d’ananas, aussi 
bien à l’odeur qu’en bouche. 

Arrosage : + 

Sauge du Mexique 
Salvia leucantha

1 €

Plante vivace de climat doux, 
remarquablement florifère

Arrosage : +

Santoline 
Santolina chamaecyparissus

1 € 1,5 €

Native de la région méditerra-
néenne. La santoline est parfu-
mée et médicinale.

Arrosage : - 

Verveine citronnelle
Aloysia citrodora

1 € 1,5 €

Ses feuilles très parfumées sont 
utilisées pour aromatiser cer-
taines préparations culinaires et 
pour préparer des infusions et 
des liqueurs.Arrosage : +

Baie de Goji 
Lycium barbarum

2 €

Arbuste produisant des baies 
riche en vitamines, minéraux et 
antioxydants.

Arrosage : +

Capucine
Tropaeolum majus 

1 € 2 €

Attire les pucerons sur elle ! 
Fleurs et feuilles commestible.
Les boutons floraux servent à 
faire un succédané de capres.

Arrosage : - + ++

Alysse odorante
Lobularia maritima

1 €

Plante méllifère, elle attire les 
Syrphe.

Arrosage : +

Alysse odorante
Lobularia maritima ‘white stream’

1,5 €

Plante méllifère, vivace avec  un 
parfum de miel

Arrosage : - + ++

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10



Plectranthe canin
Plectranthus caninus

1 €

Plante vivace mais gélive, répul-
sif à chat et chien ! 

Arrosage : -

Soucis 
calendula officinalis

1 €

Le Souci à une fleur comestible, 
il repousse les parasites et attire 
des auxiliaires

Arrosage : +

Oeillets d’Inde
Tagetes patula

1 €

L’œillet d’Inde est une plante très 
florifère et nématifuge

Arrosage : +

Tanaisie
Tanacetum vulgare

1,5 €

La tanaisie éloigne les insectes 
de vos cultures. Purin, décoction, 
infusion, macération de fleurs... 

Arrosage :  +

Prix  
Godet 
8 cm

Prix 
 pot 
10


