Production saisonnière de plantes aromatiques,
condimentaires, ou comestibles, annuelles :
(mars à juillet)
Anethum graveolens : aneth officinal ; la feuille se consomme crue (salades, crudités,
vinaigres…) ou en tisane ; goût anisé ; la graine est un condiment pour les cornichons,
liqueurs, céréales cuites, etc
Angelica archangelica : Angélique officinale (bisannuelle), tiges très aromatiques, à confire
ou utiliser en patisserie.
Oncimum basilicum : Basilic :- à grandes feuilles
- à « feuilles de laitue »(grand développement, feuillage gaufré)
- pourpre (goût plus épicé)
- citronné
- basilic-thym (goût proche du thym)
Borago officinalis : Bourrache officinale
Apium graveolens var. secalinum : Céleri à couper (peut vivre plusieurs années)
Anthriscus cerefolium : Cerfeuil annuel, goût anisé, cru, salades, etc.
Coriandrum sativum : Coriandre, feuillage très odorant, graines aromatiques, monte vite en
fleurs donc couper régulièrement.
Petroselinum sativum : -Persil
-Persil frisé
Petroselinum sativum var. « tuberosum » : Persil tubéreux , un légume à découvrir ; racine
allongée blanc crème ; se cuisine comme les carottes et le panais ; goût très fin rappelant le
céleri-rave ; feuillage comestible (contrairement au cerfeuil tubéreux)
Eruca sativa : Roquette cultivée, annuelle, goût fort ; à consommer cru, mélangé à des salades.
Pelargoniums odorants : « geraniums odorants », citronnés, mentholés, autres, suivant
variétés. A rentrer en hiver, très décoratifs et parfumés.

Production toute l’année de plantes aromatiques,
condimentaire, comestibles, ou médicinales, vivaces :

Agastache foeniculum : agastache anisée ; belle plante médicinale originaire d’Amérique du
nord, vigoureuse, fleurs bleues, fort goût anisé, feuilles fraîches ou sèches dans salades,
boissons, fruits au sirop, viandes (porc).
Allium fistulosum : Ciboule, cive ; parfum typique.
Allium schoenoprasum : Ciboulette, feuilles tubulaires, fleurs roses.
Allium sp : ciboulaïl, ciboulette chinoise, goût plus aillé, feuilles plates, fleurs blanches.
Allium scorodoprasum : Oignon rocambole ; des bulbilles apparaissent à la place des fleurs.
Allium ursinum : « ail des ours », goût aillé, propriétés médicinales, fleurs blanches, sousbois.
Althaea officinalis : guimauve ; grande plante de sol frais ou humide, contient des mucilages,
en particulier la racine, fleurs blanc-rosé, très belles ; marquer son emplacement car invisible
en hiver
Anthemis nobilis =Chamaemelum nobile : Camomille romaine ; odeur très agréable,
propriétés médicinales, petite plante à durée de vie courte, utilisée en infusion (fleurs)
Apium graveolens var ; graveolens : céleri perpétuel
Armoracia rusticana : raifort ; racine traçante, à utiliser crue, goût fort proche de la moutarde,
plante à grandes feuilles entières et petites fleurs blanches, développement rapide
Artemisia absinthium : Absinthe ; très jolie plante argentée, peu exigeante, au goût amer ;
parfume le thé en petite quantité, digestive et vermifuge ; son infusion éloigne les insectes.
Artemisia arborescens : armoise arbustive, buisson à fleurs rares, feuillage très découpé,
aromatique, camphré
Asperula odorata (rubiacées) : aspérule odorante ; floraison parfumée, en petites étoiles
blanches (avril-mai), utilisées dans différentes préparations (vin de mai…) ; sol frais, miombre.
Campanula rapunculus : Campanule raiponce (plutôt bisannuelle) ; les racines charnues se
mangent en légume.
Crambe maritima : chou maritime ; comestible, les jeunes pousses peuvent être blanchies
comme des asperges ; grandes inflorescences de fleurs blanches en été, sol pauvre, supporte
l’humidité, et les sols salés (origine : bord de mer)
Cynara scolymus : Artichaut
Cynara cardunculus : Cardon, possibilité de faire blanchir la base des feuilles pour les manger
Digitalis purpurea : digitale pourpre ;(1.20 m), fleurs tachetées de pourpre intérieurement,
début d’été, lisière de forêt ; plante médicinale mais pas à usage domestique (toxique)…
également une variété blanche, très belle.
Filipendula ulmaria : reine des prés ; grande plante de zone humide, inflorescences très
parfumées, médicinales, très agréables en tisanes (parfum de miel)
Fragaria vesca : Fraise des bois : nombreux stolons, fruit rouge, délicieux

Fragaria vesca : Fraise des bois « blanche » : sans stolons, fruit blanc rosé, délicieux, non
attaqué par les oiseaux
Fragaria vesca « Fraise-ananas » : fraise de couleur blanc-rosé, délicieuse, non remontante
Fragaria moschata : fraise musquée, Capron royal : petite fraise au parfum musqué
Fragaria vesca : Variété ancienne, inconnue, voyageuse, non remontante, délicieuse, à fruits
rouges de forme particulière
Fragaria rosea : fleurs rose vif, peu de fruits
Fragaria chilinoensis : fraisier à feuilles panachées, peu de fruits
Foeniculum vulgare : fenouil (1.20 m), feuillage et graines aromatiques, inflorescences jaunes
Fenouil « bronze » : variété à feuillage particulièrement décoratif
Les deux variétés sont médicinales et culinaires (poissons, crudités, châtaignes)
Glycyrrhiza glabra : Réglisse ; jolie plante aux fleurs violettes ; racines aromatiques, antiinflammatoires, anti-insomnie ; laisser la plante se développer avant de prélever des tronçons
de racines ;
Helichrysum italicum : « Plante curry » ; la cuisson directe détruit son arôme, utiliser dans
l’eau de cuisson( ou sous la peau du poulet…).
Hepatica nobilis : hépatique ; ainsi nommée à cause de la forme de ses feuilles lobées (foie),
fleurs bleu-mauve en forme de ficaire, sous-bois, rocaille (cf jardin bleu)
Hesperis matronalis : julienne des dames ; plante médicinale dédiée aux femmes, bisannuelle,
fleurs mauves odorantes en 2ème année
Hyssopus officinalis : Hysope officinal, fleurs bleues, goût proche de l’estragon, médicinale.
Jasminum officinalis : Jasmin officinal ; plante sarmenteuse très rustique, rameaux longs
pouvant être palissés, exposition ensoleillée, fleurs très parfumées en particulier le soir, plante
médicinale, on peut utiliser les fleurs dans le thé ou en infusion ;
Laurus nobilis : laurier-sauce; arbuste, voire arbre, dont les feuilles aromatiques sont très
utilisées ; espèce dioïque
Lavandula angustifolia « rosea » : lavande officinale, très parfumée, variété à fleurs roses,
exposer au sud, près d’un mur, sol bien drainé.
Lavandula stoechas : lavande « papillon » ; 60cm ; juillet /août; l’une des lavandes les plus
résistantes en sol et climat landais ; bractées pourpres très décoratives, attire les papillons !
Leucanthemum parthenium : Grande camomille, à fleurs doubles ; plante décorative et
rustique, à goût très prononcé (fleurs en infusion, fraîches ou sèches) ; exposition ensoleillée.
Levisticum officinale : Ache de montagne, livèche, goût prononcé de céleri, propriétés
médicinales, rustique.
Lippia citriodora : verveine citronnelle

Malva sylvestris : mauve sylvestre, médicinale à fleurs mauves dont on retrouve une variété
bleue dans le « jardin bleu »
Malva moschata : mauve musquée ; mauve d’origine montagnarde, très belle, fleurs roses,
médicinale
Mandragora officinarum : mandragore officinale ; pour le plaisir du mythe, ne pas
consommer, merci !!!!!
Marrubium sp. : marrube; feuillage très duveteux, feuilles arrondies, fleurs insignifiantes ; sol
perméable ou sec ; plante médicinale.
Melissa officinalis : Mélisse ; très vigoureux, odeur de citronnelle, médicinale et culinaire ;
Mentha spp. : Mentha X piperata : menthe poivrée, odeur de menthol, hivernage à surveiller
Mentha X piperata « Chocolat » : variété à parfum « after eight »…
Mentha X piperata var. « citrata » : parfum citronné, développement réduit
Menthe « bergamote » : feuillage arrondi, très rustique, parfum « agrume »
Mentha suaveolens « variegata » : menthe à odeur douce, panachée de blanc
Menthe à feuilles de buddléia
Mentha pulegium : menthe pouillot ; menthe à odeur particulière, petite taille,
sols riches, éloigne les insectes (sachet dans les armoires)
Mentha requienii : menthe corse ; très petit feuillage, couvre-sol, odeur proche
de la menthe pouillot, fleurs minuscules, sol humide et protéger du froid
Montia perfoliata : Claytone de Cuba, pourpier d’hiver ; plante basse (portulacacées), étalée,
au feuillage charnu et tendre pour salade, ou à cuire comme l’épinard.
Myrrhis odorata : cerfeuil musqué : cerfeuil très aromatique, et vivace
Nepeta cataria : Nepeta « herbe à chats » : très odorant, fleurs pâles, feuillage gris-vert
Origanum vulgare : Marjolaine vivace ; rustique, très aromatique, accompagne en particulier
tomates, et légumes secs
.
Pelargoniums odorants : « géraniums odorants », diverses variétés
Petroselinum sativum var.tuberosum : Persil tubéreux
Primula vulgaris : primevère (type sauvage)
Potentilla anserina : Ansérine ; médicinale, feuillage argenté, sols humides à secs, fleurs
jaunes de potentille.
Pulmonaria officinalis : pulmonaire ; 30cm ; souche sauvage, belle plante médicinale dont les
feuilles tachées rappellent les poumons, fleurs bleues variables, à retrouver dans « le jardin
bleu », en différentes variétés
Diplotaxis tenuifolia : Roquette sauvage, goût comme la roquette cultivée, mais celle-ci est
vivace ;

Rosmarinus officinalis : Romarin : diverses variétés, d’arômes aux nuances différentes,
médicinale, culinaire, très mellifère, floraison hivernale, résiste à la sècheresse.
- variété à fleurs bleu vif (à retrouver dans le jardin bleu)
- variété à fleurs rosées, plus compacte
- variété à feuilles pubescentes, à odeur plus camphrée.
Rumex acetosa : Oseille ; soupes, poissons, etc.
Oseille panachée
Oseille pourpre
Rumex patienta : Oseille patience, utilisable comme les épinards tout l’hiver et au printemps.
Rheum X hybridum : Rhubarbe : plante vivace dont les tiges se consomment cuites en
compotes, tartes, et confitures ; apprécie les sols riches et profonds ; lors de la récolte, laisser
quelques feuilles sur pied pour assurer la croissance ; ne pas consommer le limbe des feuilles,
seulement le pétiole ; couper les inflorescences pour assurer la croissance du feuillage
Ruta graveolens : rue officinale ; (rutacées) ;petite méditerranéenne à odeur fétide, propriétés
médicinales , très joli feuillage vert bleuté
Sanguisorba minor : pimprenelle ; très jolie petite plante à feuillage léger, goût proche du
concombre, à utiliser cru, dans les salades et crudités
Sanguisorba officinalis : sanguisorbe ; très jolie plante, feuillage proche de la pimprenelle,
fleurs d’un rouge foncé peu commun ; différentes variétés, sol riche et frais.
Salvia officinalis : Sauge officinale; médicinale, et culinaire : variété type, développement
rapide, tailler régulièrement (sur bois jeune) pour conserver une allure compacte
S. off. « icterina » panachée vert
S. off. « tricolor » panachée vert /rose/blanc, très décorative
S . off. «purpurascens » pourpre, petit développement, très belle
Salvia sclarea : Sauge sclarée ; très grande sauge, bisannuelle ou vivace, feuilles duveteuses
argentées, nombreuses fleurs rosées attirant les insectes, en particulier les papillons, odeur
agréable, médicinale.
Santolina chamaecyparissus : santoline ; feuillage argenté, en coussin, fleurs en pompons
jaune ; soleil et sol sec.
Santolina rosmarinifolia : santoline à feuilles de romarin ; feuillage très découpé, vert foncé,
fleurs jaune plus pâle.
Saponaria officinalis : saponaire ; utilisée autrefois (lessive) pour sa teneur élevée en
saponines, couvre-sol, fleurs roses ; la variété « rosea plena » est à fleurs doubles
Satureja montana :Sarriette vivace ; espèce vivace de sarriette, accompagne en particulier les
légumes secs, mais aussi les salades, etc.
Symphytum caucasicum : Consoude de Russie (cf vivaces bleues), médicinale,
reminéralisante, très vigoureuse, plante à compost.
S. officinale : Grande consoude (cf autres consoudes dans autres vivaces) ; mêmes propriétés,
fleurs mauves, plus grande plante (0.60 m)

Tanacetum vulgare: Tanaisie ; plante envahissante, grande (1.20 m), feuillage très découpé,
fleurs jaunes en inflorescences odorantes, la décoction ou l’infusion repousse les insectes
Tanacetum balsamita : « menthe-coq » ; composée, à odeur proche de la menthe, feuillage
argenté, plante vigoureuse
Taraxacum officinale : pissenlit ; amélioré, à cœur plein ; grosses touffes de feuilles serrées,
blanchissant facilement si on les couvre (ou butter) ; ne pas couper trop ras, excellente salade,
(diurétique), d’hiver et de printemps
Thymus vulgaris : thym (différentes variétés)
T. vulgaris var ;citriodorus : thym-citron (salades, poissons)
T.vulgaris « orange » : thym-orange (fruité)
T. vulgaris « herba-barona »: thym-cumin (nombreuses utilisations)
Tulbaghia violacea: originaire d’Afrique du Sud, plante bulbeuse aux fleurs décoratives et
comestibles, goût aillé, salades, crudités, etc. Une variété à fleurs mauves et une variété à
fleurs blanc-rosé
Valeriana officinalis : valériane; (valerianacées), grande plante de zone humide, propriétés
médicinales, calmante, et anti-migraines (racines) ; fleurs très odorantes, « herbe à chats »
Vitex agnus-casti : “Agneau chaste”, « faux-poivrier » ; arbuste méditerranéen, à fleurs bleues
(cf. jardin bleu), feuillage palmé très aromatique à odeur de poivre, baies noires aromatiques.
Pelargoniums odorants : « géraniums odorants », diverses variétés

Production toute l’année de plantes
vivaces décoratives :
Cette liste est à ajouter à celle des vivaces bleues (cf. « jardin bleu »), ainsi qu’à
celle des aromatiques et médicinales :
Acaena microphylla : tapissante, ressemble à une mini-pimprenelle pourprée
Acorus gramineus , feuillage lancéolé persistant panaché, plante de milieux humides
Anemone hupehensis var. japonica : Anemones du Japon, diverses variétés et coloris
Anemone nemorosa, Anemone des bois : petite, blanche, sous-bois, feuilles trilobées
Angelica gigas : très grande angélique, à fleurs pourpres.
Aponogeton distachyos : plante aquatique à fleurs blanches très odorantes(vanille/jasmin)
Aquilegia canadensis : Ancolie du Canada : feuilles vert clair, mi-ombre, rouge et jaune avec
un éperon droit rejeté vers l’arrière
Aquilegia X : Ancolies hybrides diverses
Aquilegia alpina : Ancolie des Alpes : feuillage pruineux, fleurs bleues à éperon recourbé
Asphodeline lutea, asphodeline jaune : petite asphodèle à feuillage bleuté et fleurs jaune
lumineux
Aster d’automne (« vendangeuses » : différentes variétés
Astrantia major : grande astrance, fleurs blanc-rosé, mi-ombre, sols frais

Campanula takesimana, campanule japonaise : feuilles cordiformes, très vigoureux, fleurs
tubulaires à ponctuations pourpres sur fond rose, ou blanc
Centaurea macrocephala : centaurée, grosses fleurs jaunes
Centaurea dealbata : fleurs roses, feuillage découpé
C. dealbata « Steenbergii » : plus pourprée et plus compacte
Centaurea montana, var. blanche : bleuet de montagne, blanc
Chrysanthemum « golden ball » ( ) : fleurs jaunes en boule, petite taille
Chrysanthemum sp. : fleurs jaune d’or en automne, grande taille
Cosmos atrosanguineus, cosmos « chocolat » : souche tubéreuse, fleurs pourpre-noir à odeur
de chocolat, sol drainé, bulbe à protéger du froid
Croscomia X : (iridacées) : variétés rouge à jaune orangé, très vigoureux, forme une touffe,
sol drainé, à planter profond
Cyclamen neapolitanum= hederifolium, Cyclamen de Naples : fleurs apparaissant en premier,
puis feuillage persistant en hiver ; rose, ou blanc, août-septembre, forme des tapis en sousbois
Cyclamen coum : feuilles arondies, unies ou marbrées, fleurs en février-mars, rose
Dianthus deltoïdes, œillet deltoïde : petit œillet de rocaille, rouse tyrien ou rouge vif, très
brillant
Digitalis purpurea, digitale pourpre : 1 m, fleurs en clochettes allongées rose tacheté de
pourpre à l’intérieur, une variété blanche également, mai à juillet, lisière de forêt, très belle
plante mais toxique
Epimedium grandiflorum, « plante des elfes » : feuilles bronze cordiformes, fleurs blanches,
ou rouses, à long éperon, avril-mai, massif ou rocaille
Epimedrum X rubrum : feuilles bronze à pourpres, sépales rougeâtres, fleurs roses
Filipendula rubra : proche de la « reine des près, mais fleurs rosées en nuages vaporeux, et
feuillage découpé très décoratif, 1 m
Galtonia candicans : grande « jacinthe » blanche, 1 m, juillet à septembre, bulbeux, très
rustique en sol drainant, soleil
Geranium Pyrenaicum : Geranium des Pyrénées, fleurs violettes
Geranium phaeum : type sauvage à fleurs pourpres, feuilles marquées de brun, très belles,
50cm
Var. à fleurs blanches, feuilles entièrement vertes
Var ; à fleurs mauves, feuilles légèrement marquées
Geranium renardii : 25 cm ; feuilles lobées, fleurs blanches veinées de mauve, très jolie plante
Geranium sanguineum : fleurs rose-rouge à œil noir, 30 cm
Var. “striatum” : à fleurs rose veiné, aspect rose tendre, petite taille,
pour rocaille ou bordure
G.macrorrhizum : très rustique, couvre-sol, fleurs roses, très aromatique
G.X cantabrigiense « biokovo » : feuillage aromatique, petite taille, fleurs blanc-rosé
G. himalayense « plenum » : fleurs violacées, doubles
G. X « ann Folkard » : fleurs rouge magenta à œil noir
Geum rivale « Leonard’s Variety » : fleurs rose cuivré, mai-juin, en sous-bois ; pour sol bien
drainé mais pas sec
Helleborus niger, rose de Noël à fleurs blanches, sous-bois, mi-ombre, sol riche de préférence
Helleborus orientalis X : diverses variétés à fleurs pourpres, ou tachetées, très vigoureux
Heuchera sanguinea « splendens » : 40 cm, fleurs rouges très délicates, feuillage décoratif
Hibiscus moscheutos, hibiscus palustris : 1m, grandes fleurs roses pour le type d’origine,
autres couleurs selon disponibilité
Inula orientalis : 60 cm, fleurs jaune- orangé, grandes, solitaites et lumineuses, bouton floral
laineux, soleil, médicinale

Iris pseudacorus : iris des marais, peut se cultiver en terre de jardin, fleurs jaunes, très belles,
d’autres variétés selon disponibilité
Iris foetidissima : décoratif par ses fruits, petite taille
Iris germanica : divers coloris, tailles variées, feuillage persistant, à voir sur place
Iris laevigata : sols humides, divers coloris
Iris sibirica : sols frais, divers coloris
Iris spuria : très vigoureux, feuillage caduque, divers coloris
Iris ensata = iris kampferi : iris de sols frais ou humides, fleurs grandes, divers coloris
Iris versicolor : sols frais, pourpre violacée, diverses variétés
Iris hexagona : sols frais, fleurs violettes
Iris unguicularis : iris d’Alger : floraison hivernale
Knautia macedonica : fleurs rouge foncé, 60 cm, sol meuble et drainé
Leucanthemum X : « marguerite » à grandes fleurs, variété à fleurs jaune primevère, été, sol
meuble, rajeunir tous les deux ans
Lytrum salicaria : salicaire : plante médicinale, à grandes hampes de fleurs pourpres,
originaire de milieux humides mais s’adapte à tous les jardins
Meconopsis cambrica : pavot du Pays de Galles , fleurs jaunes de coquelicot
Muscari armeniacum var. alba : : var. blanche
Muscari macrocarpum « golden fragrance » : : var. jaune, odorante.
Physalis alkekengi, « amour en cage », alkékenge : décoratif par ses fruits entourés d’une
« lanterne » rouge, quelquefois envahissant
Primula vulgaris : primevère de type sauvage, fleurs jaune pâle, tôt en saison.
Pulmonaria saccharata : pulmonaire à port compact et fleurs roses
Pulsatilla vulgaris : pulsatille, plante de montagne, petite taille, magnifique, sol drainé mais
riche
Rubus arcticus : ronce arctique, taille d’un fraisier, période de dormance en hiver, floraison
rose en début d’été, très jolie plante !
Voir aussi la collection de Rubus dans la catégorie « arbustes »
Schysostylis coccinea : var. rose vif, et var. rouge ; très rustique, floraison automnale ;
Sisyrinchium californicum : petite iridacées à fleurs jaunes s’ouvrant au soleil, rustique
Symphytum tuberosum : Consoude européenne, sauvage sur sols argileux, fleurs crème,
médicinale et fourragère
Symphytum rubrum : consoude à fleurs rouges, peu commune
Symphytum « Hidcote blue » : fleurs de couleur variant du bleu pâle au rose en passant par le
blanc
Thalictrum spp.
Tiarella cordifolia (saxifragacée) : rocaille ou bordure, petite taille, fleurs plumeuses blanc
rosé très odorantes
Tricyrtis hirta, feuilles et fleurs ponctuées, rustique , élégant
Trollius chinensis et trollius europaeus, trolles : (renonculacées) plante de milieu humide,
jaune à orange, très beau
Tulipa tarda : fleurs petites et odorantes, jaune pâle
Viola odorata « Reine- Charlotte » : fleurs odorantes violettes.
Viola odorata var. rose : fleurs roses et odorantes
Viola sp. : var. à fleurs blanches non odorantes, grande taille
Vinca minor : Petite pervenche, couvre-sol ; var. à fleurs blanches
Var à fleurs pourpres

