
AUBERGINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Nom : aubergine hybride 

Hauteur : 80 à 1m 50, selon le développement. 

Récolte : août à septembre. 

Exposition : chaude et abritée 

Arrosage : modéré et plus abondant en période de production. 

Conseil : ne garder que 8 à 10 fleurs par pied pour obtenir des gros 

fruits. Eliminer les pousses latérales. Planter les aubergines, 

lorsque la température nocturne est supérieure à 10 °c. Elle craint 

énormément le froid. 



CONCOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Nom : concombre 

Récolte : juillet à septembre. 

Exposition : plein soleil 

Distance : 1 m sur le rang 

Arrosage : modéré sans excès 

Conseil : il lui faut un sol riche et bien drainé. Le concombre se 

tuteure. Il craint énormément le froid en début de culture. Plante 

sensible à l’oïdium (champignon), il est préférable d’éviter 

d’arroser le feuillage. 

 



 

COURGETTE  

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Nom : courgette  

Description : variété hybride, précoce et productive à fruits longs 

et cylindriques. 

Récolte : septembre 

Exposition : plein soleil 

Arrosage : abondant 

Conseil : enrichir copieusement l’endroit où les courgettes seront 

plantées. Eviter d’arroser le feuillage des courgettes, qui sont 

sensibles à l’oïdium. Récolter les fruits petits, ils sont plus 

savoureux. 



 

POIVRON 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Nom : poivron rouge hybride 

Description : plante hybride qui produit de gros fruits allongés vert 

foncé brillant, devenant rouge à maturité. 

Exposition : chaude, ensoleillée 

Arrosage : modéré et abondant en été 

Conseil : plantez le poivron dans l’endroit le plus chaud de votre 

jardin ou dans une serre, à l’abri des courants d’air. Les fruits 

peuvent se récolter lorsqu’ils sont verts. Ils sont plus digestes 

lorsqu’ils sont colorés. 

 



  

TOMATE CŒUR 

DE BŒUF  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : tomate cœur de bœuf 

Description : variété demi-tardive à gros fruits rouges en forme de 

cœur d’un poids de 230 gr en moyenne. 

Exposition : plein soleil à l’abri du vent 

Arrosage : modéré en début de culture et abondant en été 

Conseil : la tomate craint le froid en début de saison. Planter dans 

un sol enrichi au préalable avec de l’engrais organique (fumier, 

guano…). Attacher la plante au tuteur régulièrement. Tailler les 

bourgeons qui se développent entre les feuilles et la tige principale 

 

 



 TOMATE 

MONTFAVET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description : variété précoce, très rapide en production à fruits 

ronds de 120 gr environ. 

Exposition : plein soleil à l’abri du vent 

Arrosage : modéré en début de culture et abondant en été  

Distance : 50 cm sur le rang 

Conseil : la tomate craint le froid en début de saison. Planter dans 

un sol enrichi au préalable avec de l’engrais organique (fumier, 

guano…). Attacher la plante au tuteur régulièrement. Tailler les 

bourgeons qui se développent entre les feuilles et la tige principale 



TOMATE CERISE  

 

 

 

 

 

 

Description : la tomate 

cerise est une variété de la 

tomate, cultivée comme 

cette dernière pour ses 

fruits de taille réduite 

consommés comme 

légumes. 

Exposition : plein soleil à 

l’abri du vent 

Arrosage : modéré en début 

de culture et abondant en été  

Récolte : de juillet à octobre. 

La taille des fruits varie de celle d'une cerise à celle d'une balle de 

golf, tandis que leur forme généralement sphérique peut aussi être 

oblongue. Leur couleur est le plus souvent rouge à maturité.  

Conseil : la tomate craint le froid en début de saison. Planter dans 

un sol enrichi au préalable avec de l’engrais organique (fumier, 

guano…). Attacher la plante au tuteur régulièrement. Tailler les 

bourgeons qui se développent entre les feuilles et la tige principale 

 

 



BASILIC 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes 

du printemps 

Rubrique : plantes aromatiques 

Nom : basilic 

Description : c’est un aromate de la cuisine méditerranéenne. Les 

feuilles fraîches parfument les salades, les crudités, les sauces et la 

soupe au « pistou ». 

Hauteur : 30 cm ou plus, selon les variétés 

Récolte : été 

Exposition : chaude, ensoleillée et abritée 

Arrosage : modéré en début de culture et abondant en été pendant 

les fortes chaleurs 

Conseil : planter dans un sol léger et riche, lorsque les nuits sont 

douces (plus 12 °c). Récolter les feuilles avant la chaleur de la 

journée. Couper les fleurs, pour garder la plante en végétation. Il 

craint le froid. Le basilic peut être gardé en pot à l’intérieur. 



CIBOULETTE  

 

 

 

 

 

 

La ciboulette : une aromatique vivace 

La ciboulette (Allium schoenoprasum L.) est une vivace que l'on trouve à l'état 

sauvage autour du bassin méditerranéen. Elle peut former de très jolies bordures au 

potager, mais se prête parfaitement aussi à la culture en pot, y compris dans la cuisine  

Plantation et culture de la ciboulette 

Vous la planterez au début du printemps ou de l'automne, au soleil, dans un sol fertile 

et frais. Comptez 30 cm d'espacement si vous plantez plusieurs pieds. 

Attention, elle redoute l'excès d'humidité. 

Divisez votre pied de ciboulette tous les 3 ans environ, afin de rajeunir la touffe. 

Récolte, conservation 

La ciboulette peut être cueillie régulièrement du printemps à l'automne. Cela 

assure le renouvellement du feuillage, qui reste ainsi fin et savoureux. 

La récolte s'effectue au ciseau. Coupez en bas des tiges pour favoriser l'émission de 

nouvelles tiges. 

Une taille complète, à ras, peut être pratiquée 2 ou 3 fois durant l'été. Le pied 

produira alors de nouvelles tiges, fraîches et parfumées. Congelez tout ce que vous ne 

consommerez pas, après séchage des brins préalablement lavés à l'eau claire. 

Conseil 

Les fleurs sont ravissantes et comestibles, mais contrarient l'utilisation en cuisine : en 

vieillissant, les brins deviennent durs ! 



PERSIL FRISE 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Nom : persil frisé 

Description : herbe condimentaire à feuilles vert foncé, le persil 

décore et assaisonne nos plats. Plantez-le à mi-ombre dans un bon 

terrain, pour obtenir une bonne récolte.  

Hauteur : 10 à 15 cm 

Récolte : mai jusqu’aux gelées 

Exposition : soleil à mi-ombre 

Arrosage : modéré en début de culture, abondant en été 

Conseil : tenir la plante en végétation, en l’arrosant pour éviter que 

les feuilles jaunissent et durcissent. Il se conserve facilement au 

congélateur. Le persil préfère les sols frais, riches en humus et 

d’une consistance légère. 

 



TAGETES LUCIDA  

ESTRAGON DU 

MEXIQUE 

 

 

 

 

 

 

Cette plante aromatique apportera à votre potager une touche de couleur 

grâce à sa jolie floraison. L'estragon du Mexique comme les œillets d'inde, 

repousse les pucerons, les aleurodes, les nématodes et les fourmis. Il faut 

donc les mélanger aux autres plantes du potager.  

 

Cette annuelle de culture facile, se plait dans presque tous les terrains 

bien ensoleillés même secs, dés qu'il ne gèle plus.  

 

Une fois implantée, cette plante ne nécessite plus d'arrosage car elle est 

résistante à la sècheresse.  

 

Cultivée en pot, la tagetes lucida peut être rentrée l'hiver hors gel, à 

condition d'être dans un endroit très lumineux sans humidité ambiante. 

 

Utiliser l'estragon du Mexique : 

 

Le parfum anisé de cette plante est très apprécié en salades, pour 

aromatiser les sauces, les poissons ou en desserts avec les salades de fruits, 

les crèmes, les flans ou les sablés. Ce sont les feuilles, mais aussi les fleurs 

que l’on peut utiliser. Le feuillage est très parfumé frais, mais il conserve 

aussi son arôme après séchage. Attention au dosage, car il est réputé plus 

fort que notre estragon français. 

 

Employé en infusion par les Aztèques pour traiter les problèmes 

d’estomac, l’estragon du Mexique possède aussi des propriétés diurétiques. 

Au Mexique, les indiens fumaient les feuilles séchées, mélangées à du 

tabac. 

 



ALYSSE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Groupe : plantes basses pour bordures et rocailles 

Nom : alyssum 

Variété : montanum 

Couleur : blanc 

Hauteur : 20cm 

Floraison : avril juin 

Exposition : plein soleil 



 

BEGONIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Groupe : plantes basses pour bordures et rocailles 

Nom : begonia semperflorens 

Couleur : rouge 

Hauteur : 20 à 25 cm 

Floraison : de mai aux gelées 

Exposition : plein soleil à mi-ombre 

Arrosage : modéré 

Conseil : utiliser la rusticité du bégonia dans les endroits chauds et 

secs. 

Utilisation : pots, jardinières et massifs 

  



COLEUS  

 

 

 

 

 

 

Le Coléus ou Coliole est une plante 

herbacée du genre Solenostemon, 

anciennement Coleus. Si dans leur milieu 

naturel, les Coléus sont des plantes 

vivaces, sous nos latitudes, ils se cultivent 

essentiellement comme des annuelles, 

pour la beauté du feuillage. Généralement 

dentées et ovales, les feuilles sont le seul 

attrait de la plante ; les fleurs, regroupées 

en petites grappes bleues, sont 

suffisamment insignifiantes pour qu'on les 

sacrifie au profit d'un feuillage davantage opulent. Attention ! Les tiges charnues sont 

cassantes. 
 

Culture 

De culture très facile, le Coléus apprécie la lumière, mais pas les rayons du soleil, 

trop brûlants ; les feuilles perdraient alors leurs couleurs. Préférez donc une 

exposition mi-ombragée pour une culture extérieure. Si vous le cultivez à l'intérieur, 

installez-le dans une pièce lumineuse mais sans exposition directe au soleil. Dans ces 

conditions, vous pouvez alors obtenir une plante vivace. 

Une terre bien drainée, riche et fertile est recommandée. 

La plantation se fait entre avril et mai ; attention aux dernières gelées. Choisissez 

également un endroit à l'abri du vent. L'été, n'hésitez pas à l'arroser pour conserver un 

sol frais. 

La plante n'apprécie pas les températures négatives ; aux premiers froids, le feuillage 

jaunit. Il est temps de l'arracher ! 

Côté multiplication, il est possible d'effectuer des semis mais le bouturage à l'eau est 

très facile : procédez en automne ou au printemps et conserver les boutures à 

l'intérieur pour le printemps suivant 
 

Entretien 

Pour les cultures en pots, de juin à septembre, apportez tout les quinze jours un peu 

d'engrais liquide. 

Conservez la motte toujours humide et vider l'excès d'eau qui reste dans la soucoupe. 

Pincez les jeunes tiges régulièrement pour obtenir une forme compacte. Il faut aussi 

supprimer les fleurs dès leur apparition. 

 



FICOÏDE 

DELOSPERMA 

COOPERI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante tapissante excellente couvre-sol, grosses fleurs violettes en 

été, peut devenir envahissante dans une petite rocaille, sûrement le 

pourpier le plus connu. 

 

* Exposition : plein soleil 

* Floraison : rose foncé du printemps à l'automne 

* Hauteur x Largeur : 0,15 x 0,6m 

* Rusticité : -10 à -15°C (en fonction de l'humidité hivernale et de 

l'exposition) 

* Sol : tous mais bien drainé  



GAZANIA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Rubrique : plantes méditerranéennes 

Nom : gazania 

Hauteur : 25 à 30 cm 

Floraison : de juin aux gelées 

Exposition : plein soleil  

Arrosage : modéré 

Conseil : enlever régulièrement les fleurs fanées pour favoriser la 

floraison. 

En association avec pourpier, ficoïde, lantana… 

Utilisation : pots, jardinières et massifs 

 



IMPATIENS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Rubrique : plantes à massifs 

Nom : impatiens 

Description : plante incontournable pour la qualité et la tenue de 

sa floraison dans les situations ombragées. 

Il existe de nombreux coloris (blanc, rose, rouge, orange…) 

Hauteur : 30 à 40 cm 

Floraison : de mai aux gelées 

Exposition : mi-ombre à ombre  

Arrosage : modéré en début de saison, abondant en été 

Conseil : craint le froid en début de saison. 

Eviter le dessèchement qui peut endommager la plante. 

Réduire les arrosages en cas d’étiolement. 

Utiliser un bon terreau à la plantation. 

Utilisation : pots, jardinières suspensions et massifs  



 
LOBELIA  

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie : plantes du printemps 

Rubrique : plantes à massifs 

Description : plante en forme de touffe qui se couvre de fleurs 

d’un bleu profond. 

Hauteur : 15 cm 

Floraison : de mai aux gelées 

Exposition : mi-ombre  

Arrosage : modéré puis assez abondant en été 

Conseil : éviter le dessèchement qui peut endommager la plante, 

arroser abondamment pendant les fortes chaleurs. 

En association avec bégonia, cinéraire, œillets d’inde, alysse… 

Utilisation : pots, jardinières et massifs 



 

 

MUFLIER  

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique : plantes à massifs 

Nom : muflier nain 

Description : plus connu sous le nom de "gueule de loup", le 

muflier se décline en de nombreux coloris aux tons vifs et 

lumineux. 

Hauteur : 30 cm 

Floraison : de mai à octobre 

Exposition : plein soleil 

Arrosage : modéré sauf en été 

Conseil : craint les excès d’eau surtout en début de saison. Couper 

les tiges fanées pour faire remonter de nouveaux boutons. 

Utilisation : pots, jardinières, massifs et rocailles 

 



 

ŒILLET D’INDE  

ou tagetes patula 

 

 

 

 

 

Couleur des fleurs: jaune, orange, brun 

Hauteur : 30 cm 

Floraison : juin aux gelées 

Exposition : soleil 

Arrosage : normal 

 

Conseil : il peut être planté directement en pleine terre. Au 

moment du repiquage ou quand la plante atteint une dizaine de 

centimètres, pincez-la pour qu'elle se ramifie. Eliminez les fleurs 

fanées au fur et à mesure. Apportez de l'engrais pour plantes 

fleuries en été 

 

Utilisation : bordure, massif, pot, jardinière 

 

Le saviez-vous ? 

 

L'odeur du feuillage et des racines repousse les insectes, c'est 

pourquoi les œillets d'Inde et les roses d'Inde sont souvent plantés 

au milieu des légumes du potager.  



POURPIER  

  

 

 

 

 

 

Type : fleur annuelle  

 

Exposition : plein soleil 

 

Hauteur : 20 cm. 
 

Plante annuelle à feuilles charnues formant des touffes très étalées 

de 15 à 20cm de hauteur. Les fleurs sont simples ou doubles aux 

brillants coloris : blanc, jaune, cuivre, rouge etc… mais ne 

s’ouvrant qu’en plein soleil. 
 

Choix du sol : le pourpier exige une terre légère, bien drainée et 

surtout une exposition en plein soleil. Supporte le climat maritime.  

Pour jardinières et balconnières, massifs bas, bordures et rocailles.  

 

Culture facile. Le pourpier est une des plantes qui résiste le mieux 

aux fortes chaleurs.  

 

Arroser uniquement quand la plante commence à faner.  

 

Période de floraison : de juillet à octobre.  
 

 

 



TABAC 

Nicotiana 

 

 

 

 

 

 

Tabac d'ornement, Nicotiana 

Les plants en godets seront plantés en mai après les dernières gelées à 35 cm 

d’écartement pour les variétés basses et 80 cm pour les variétés hautes. 

Le tabac d’ornement aime les sols riches en matière organique (humus), frais et bien 

drainés. 

Plantez-le en situation chaude et ensoleillée pour qu’il fleurisse abondamment. 

A la plantation, mélangez du fumier ou du compost bien décomposé à la terre. 

Apportez tous les quinze jours un engrais pour plantes fleuries aux tabacs d'ornement 

cultivés en pot. 

Arrosez régulièrement, surtout en période de sécheresse, mais sans jamais mouiller le 

feuillage pour limiter l’apparition des maladies. 

Pincez les plantes avant la floraison pour qu’elles se ramifient, puis au cours de la 

saison ôtez les fleurs fanées pour favoriser la croissance de nouvelles pousses 

florifères. 

Le mildiou du tabac provoque parfois des taches jaunes puis brunes sur les feuilles, 

en particulier lorsque les étés sont pluvieux. Pulvérisez une solution de prêle dès les 

premiers symptômes. 

 

 

 



ZINNIA 
 

 

 

 

 

Sol : Riche-frais 

Exposition : Soleil  

Arrosage : Régulier en été. 

Conseils : Les zinnias sont des 

annuelles donc il faut les semer ou les planter chaque année au jardin. 

 

Plantation : mai. 

Laissez environ 20 cm entre chaque pied. 

 

Floraison : de juin à octobre. 

Différentes couleurs. 

 

Entretien : 

Coupez régulièrement les fleurs fanées. 

Arrachez les pieds de zinnias et jetez-les avant l'hiver.  
La multiplication du Zinnias se fait exclusivement par semis. Échelonnez ceux-ci 

pour obtenir une profusion de fleurs jusqu'à l'automne. Lorsque les fleurs se 

dessèchent et que les graines sont arrivées à maturité vous pouvez les récolter et les 

conserver dans une enveloppe en papier pour les ressemer au printemps suivant. 

  
Semis : en mars-avril à l'abri dans des godets. 

Remplissez-les de terreau et le tassez un peu. 

Mettez entre 2 et 3 graines en surface, recouvrez-les d'un peu de terreau et tassez 

légèrement. 

Arrosez très peu et laissez-les au chaud. 

Repiquez-les en pleine terre quand les zinnias auront 5 feuilles (1 mois après). 

 



GERANIUM 

LIERRE 

BALCON  

 

 

 

 

 

Nom : géranium lierre retombant 

Description : appelé plus couramment "géranium roi des balcons" 

ou "géranium balcon".  

Caractéristique : très florifère 

Exposition : plein soleil à mi-ombre 

Arrosage : modéré en début de saison, plus abondant en été 

lorsque la plante est adulte. 

Conseil : à la plantation, utiliser un terreau de qualité. Mettre de 

l'engrais régulièrement pour favoriser la croissance et la floraison. 

Utiliser des bacs le plus grand possible pour que la plante ait une 

réserve de terre et d'eau importante. 

Enlever les fleurs fanées 1 fois par semaine. 

Utilisation : en jardinières, suspensions et massifs comme couvre-

sol.  

Intérêt : plante de culture facile, à floraison de très longue durée. 



GERANIUM ROSAT  

ANTI MOUSTIQUES ou  

PELARGONIUM 

CAPITATUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il porte le nom de géranium à tort. En effet une "tradition" veut 

que tous les pélargoniums soient appelés couramment géraniums. 

En fait, botaniquement parlant il existe une véritable distinction.  

Les pélargoniums qui sont d'origine subtropicale ne supportent pas 

les gelées ; doivent être hivernés à l'abri ou plus généralement 

cultivés comme des plantes annuelles. 

Le géranium rosat est le plus connu et le plus cultivé des 

géraniums odorants. 

Son feuillage dégage un subtil parfum qui devient intense 

lorsqu'on le froisse entre les doigts. 

Ne pas hésiter à installer des potées sur le rebord de la fenêtre et 

sur la terrasse car les moustiques, qui détestent son odeur, 

s'éloigneront. 



ŒILLET CHABAUD  

 

 

 

 

L’œillet Chabaud, également 

connu sous le nom d’œillet des 

fleuristes ou œillet commun. 

En résumé, ce qu’il faut savoir : 

Nom : Dianthus caryophyllus 

Famille : Caryophyllacées 

Type : Annuelle 

 

Hauteur : 50 à 80 cm 

Exposition : Ensoleillée et mi-ombre 

Sol : Bien drainé, ordinaire 

Floraison : Juin à octobre-novembre (selon les régions) 

Entretien de l’œillet Chabaud : 

L’œillet Chabaud réclame très peu d’entretien mais quelques 

gestes vous aideront à améliorer et prolonger la floraison. 

 Coupez les fleurs fanées au fur et à mesure, cela stimule 

l’apparition de nouvelles fleurs 

 Arrosez uniquement en cas de sécheresse prolongée 

A noter que si vos œillets Chabaud sont plantés en jardinière et 

que vous disposez d’une serre froide, rentrez les avant les 1ères 

gelées et ils fleuriront durant l’hiver. 



OSTEOSPERMUM  

        

 

 

 

 

 

 

Rubrique : plantes 

méditerranéennes 

Nom : osteospermum 

Description : plante à la floraison spectaculaire produisant un effet 

remarqué. Elle s’adapte dans tous les sols secs. 

Hauteur : 30 cm 

Floraison : abondante en juin et septembre 

Exposition : plein soleil  

Arrosage : modéré en début de culture, abondant en été 

Conseil : pour soutenir la floraison, éliminer régulièrement les 

fleurs fanées et rabattre la plante si nécessaire. 

Faire des apports d’engrais réguliers. 

En association avec d’autres plantes méditerranéennes (lavande, 

lantana, héliotrope…) 

Utilisation : pots, jardinières et massifs 

 

 



VERVEINE RAMPANTE 

OU RETOMBANTE  

 

 

 

 

 

 

Rubrique : plantes retombantes 

Nom : verveine rampante ou retombante 

Description : plante tapissante, rustique, se couvrant de fleurs en 

ombrelles. Les coloris sont rose clair, rose vif, bleu et rouge. 

Hauteur : retombante et rampante 

Floraison : de mai aux gelées 

Exposition : plein soleil à mi-ombre 

Arrosage : modéré en début de culture, abondant en été  

Conseil : plante vigoureuse qui a besoin d’une terre enrichie et 

d’un arrosage suivi pour bien prospérer. Eviter le dessèchement, 

surtout en suspension, qui peut endommager la plante. En 

association avec d’autres plantes couvre sol (alysse, pétunia 

retombant, …) 

Utilisation : pots, jardinières, suspensions et massifs  



VERBASCUM PHONICEUM 

 Vivace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisannuelle à feuilles parfois 

duveteuses, appelée aussi 

Molène de Phénicie. Longue 

tige portant des fleurs en coupe 

blanche, roses ou violet pourpre 

foncé. 

 

Exposition : soleil.  

Sol léger, plutôt calcaire, pas trop sec à frais.  

Rustique, au moins jusqu'à -15°C. 
 

Entretien particulier : les grandes tiges ont besoin de tuteurs. 
 

Plantation : mars-avril ou octobre  
 

Taille en novembre : rabattre les espèces de grande taille au ras du 

sol. 
 

Propriétés et emplois :  
 

La plante contient beaucoup de saponines et de mucilages. Fleurs 

renfermant des colorants jaunes (crozétine et xanthophylle) et 

ayant des propriétés émollientes, expectorantes et adoucissantes, 

entrent dans la composition de tisanes, décoctions et infusions. 

Récoltées à peine ouvertes, en juin-septembre, les fleurs sont 

séchées à l'abri de l'air et de la lumière. Utilisé dans la médecine 

antique contre les inflammations oculaires. 
 


