
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. 



 COURGE SPAGHETTI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur : 20 à 50 cm 

Exposition : Ensoleillée 

Sol : Riche 

Récolte : Septembre-octobre 

 

La courge spaghetti redoute le froid  

La courge spaghetti aime les sols plutôt riches 

Prévoir un espace de 1 m minimum entre chaque pied. 

 

Entretien de la courge spaghetti : 

Pincer les tiges au-dessus de la 3ème ou 4ème feuille afin de 

stimuler le développement de la plante. 

Une fois vos plants de courges spaghetti bien développés, il 

faut pailler le pied afin de conserver la fraîcheur et l’humidité 

dans le sol et d’éviter que la courge spaghetti ne touche la terre et 

que les fruits ne pourrissent. 

Lors de la cueillette, gardez toujours une partie du 

pédoncule pour favoriser la conservation. 

Récoltez vos courges spaghetti avant les premières gelées. 

Conseil malin à propos de la courge spaghetti : 

Attention de ne pas laisser une trop grande quantité de fruits se 

développer sur chaque pied (maximum 5) car vous risquez 

d’altérer la qualité générale de la récolte.  

 
  



La courge spaghetti en cuisine 

 

La courge spaghetti se consomme cuite. 

Ses graines peuvent être grillées.  

La cuisson au four : il suffit pour cela 

de la couper en deux parties, de le placer sur une plaque de 

cuisson, et de l'enfourner à 180°C pendant une trentaine de 

minutes.  

La cuisson au micro-ondes ne requiert que dix minutes (sans 

oublier de la percer avant de la mettre au four) mais n'apporte 

pas le côté grillé ou gratiné du four.  

La cuisson à l'eau : mettre la courge spaghetti dans une 

casserole et la recouvrir d’eau froide. Porter à ébullition et 

laissez cuire pendant une vingtaine de minutes. Stoppez la 

cuisson une fois qu'un couteau pénètre facilement dans la chair 

de la courge.  

La cuisson à la cocotte-minute :  comptez un peu moins de 10 

minutes pour une courge de 2 kg 

encore entière. 

Dans les deux cas, la faire refroidir 

dans de l'eau froide. 

Ensuite, coupez-la en deux parties et 

prélevez-en la chair sans les graines. 

On peut en faire des gratins avec des poireaux ou des tomates, 

des herbes aromatiques...  

Elle peut remplacer les pâtes pour une recette à la bolognaise ou 

à la carbonara.  

 



COURGE MUSQUÉE  

 

 

 

 

 

 

 

La courge musquée Cucurbita 

moschata est une espèce 

regroupant plusieurs variétés à la 

chair non filandreuse et au goût 

de beurre. Parmi les plus 

connues, on compte les courges 'Musquée de Provence', 'Butternut' 

et 'Sucrine du Berry'. 

 

Les courges musquées sont riches en 

vitamine A. 

  

 

 

 

 

 

. 



POIVRON DOUX 

D’ESPAGNE 

 

 

 

Variété donnant des fruits à chair 

épaisse et à saveur douce. Les fruits 

de 15cm de long et 10cm de large, 

pèsent de 150 à 200gr et deviennent 

rouge à maturité.  

 

 

Type de sol : Riche et bien drainé. Travaillé en profondeur. 

Période de récolte : De fin Juillet aux premières gelées. 

Température mini : La température du sol doit être supérieure à 

20°C pour la levée. 

Exposition : Plein soleil.  

 

- Fin mai, vous pourrez planter vos jeunes plants au potager, en 

respectant une distance de 50 cm entre chaque plant.  

 

 

Taille et entretien : 

- Paillez le sol pour conserver un sol frais. 

- Pincez l'extrémité des tiges lorsque le pied porte 10 fruits. 

- Arrosez régulièrement. 

- Vous pourrez récolter vos premiers poivrons verts, et laisser les 

autres mûrir et se colorer. 

 

 



PATIDOU  

 

 

 

 

Cette courge apprécie un sol riche et bien 

drainé, en plein soleil.  

 

Les plants se taillent pour maximiser la production. Quand le pied 

a produit 5 feuilles par tige, ne laisser que deux feuilles par tiges. 

Recommencer l'opération quand chaque tige a dix feuilles, en n'en 

laisser que 5. Pour finir, quand les fruits font 5 cm de diamètre, 

pincez au-dessus de chacun en ne laissant que deux feuilles après 

le fruit. 

 

Respectez un espace de 2 mètres carré environ par plant. Arrosez 

copieusement après la plantation, et les deux semaines suivantes. 

Paillez entre les plants, une à deux semaines après la plantation 

définitive, à l'aide d'un paillage conservant bien l'humidité.  

 

La récolte se fait de septembre à novembre, quand le fruit prend 

une teinte orange, que la peau se durcit, et que le pédoncule est 

bien sec. Les fruits craignent l'humidité du sol, placez-les sur un 

paillage sec. 

 
Surveillez dans un premier temps les limaces, qui pourraient en 

une nuit dévorer un jeune plant. Ces voraces peuvent facilement 

être distraites de vos précieux légumes par une offrande de bière 

ou de farine (prenez du premier prix, elles ne sont pas très 

difficiles) dans un autre coin du jardin. 



ASTUCES POUR LES 

TOMATES  
 

 

 

 

 

 

 

 

- plantez des œillets d'Inde à côté des tomates : ils repousseront 

les pucerons et les aleurodes (mouches blanches). 

 

- plantez de l'ail à 60 cm d'un pied 

de tomate : la tomate ne sera ni 

attaquée par la rouille, ni par les 

araignées rouge et l'ail ne sera pas 

attaqué par la teigne du poireau. 

 

- plantez du basilic à côté des 

tomates car il renforce la saveur 

des tomates et évite le mildiou. 

Une tomate de variété ancienne cultivée au jardin ne commence à 

produire généralement qu’à partir du mois d’août et jusqu’aux 

premières gelées (en fonction aussi de la météo). La fin du mois 

d’août et le mois de septembre est donc la meilleure période 

pour manger des tomates. Quand on pense que les tomates 

industrielles du supermarché arrivent déjà en mai… (sans parler 

des étrangères présentes à longueur d’année). 

 

https://www.jardinier-amateur.fr/jardin/teigne,796.html


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. 

ATTENTION !  

Selon une étude publiée par 
l’association de consommateurs CLCV 
(Consommation, logement et cadre de 
vie), de nombreuses tomates vendues 
comme étant de variété "coeur de 
boeuf" seraient des contrefaçons.  

Comble de l’escroquerie, ces tomates sont 
vendues en moyenne 30% plus chères que les tomates ordinaires."



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. 

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 NOIRE DE CRIMEE 

 

 

 

Sol : Classique 

Exposition : Soleil 

Arrosez régulièrement pour que la terre reste fraîche. Apportez de 

l'engrais une fois par semaine. Evitez de mouiller le feuillage pour 

préserver le pied contre les maladies. Paillez le pied de tomate 

pour limiter les arrosages. 

 

Plantation : en mai. Distancez chaque pied de 60 cm. 

Mettez en place des tuteurs pour soutenir les pieds de tomates. 

Faites un trou, ajoutez une poignée de feuilles d'ortie ou un peu de 

compost et mettez en place le pied que vous aurez prélevé du 

semis. Plantez-le au pied du tuteur. Arrosez bien. 

Attachez la tige principale au tuteur pour ne pas qu'elle casse. 

 

Récolte : de juillet à septembre (en fonction de la plantation). 

Gros fruits rouge pourpre foncé à maturité, ronds et lisses. 

La chair est foncée, n'est pas du tout acide et comporte peu de 

pépins. 

 

Taille : tout au long de la croissance du pied. 

Pincez avec votre ongle la tige principale après avoir gardé autant 

de fleurs que vous le souhaitez. 

Retirez les gourmands (petites excroissances qui poussent entre 

chaque départ de branche et la tige principale). 

En fin d'été, retirez les feuilles afin de favoriser le mûrissement 

des fruits. 



TOMATE  

SAINT PIERRE  

 

 

 

 

 

La tomate Saint Pierre est une variété vigoureuse, demi-hâtive.  

Production abondante de fruits de 100-120 g, en bouquet de 4-5, 

jusqu'en automne.  

Chair ferme et savoureuse. Bonne résistance aux craquelures.  

 

Récolte 

Vous pourrez récolter les tomates 4 à 5 mois après le semis. 

 

Les ennemis 

Les principaux problèmes que l'on peut rencontrer avec la culture 

de tomates sont le mildiou et la nécrose apicale (cul noir).  

Pour éviter le mildiou, la meilleure des solutions restera de 

protéger vos plants si vous résidez dans une région où la pluie est 

fréquente. Vous pouvez également réaliser un traitement à base de 

bouillie bordelaise.  

La nécrose apicale ou cul noir n'est pas une maladie. Il s'agit soit 

d'une teneur en calcium trop basse dans le sol soit une irrégularité 

dans les arrosages. Lorsque la plante manque d'eau elle fait moins 

de sève et la partie la plus éloignée de la tige mourra faute de 

nourriture. Arrosez donc de façon régulière, abondamment une 

fois par semaine par exemple.



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. 



THYM 

 

 

 

 

 

 

 

Le thym est à la fois une belle petite vivace et une formidable plante 

aromatique. 

Exposition : Ensoleillée 

Sol : Léger, bien drainé 

 

Il est préférable de couper sur du bois de l’année pour stimuler 

l’apparition de nouvelles pousses. 

Il faut donc sélectionner les jeunes pousses et les cueillir le matin. 

Supprimez les branches mortes au début du printemps. 

Nettoyez le pied du thym afin d’éviter la présence de mauvaises herbes. 

Très peu sujet aux maladies. 

Le thym a tendance à repousser insectes et maladies. 

La récolte du thym a lieu tout au long de l’année mais c’est lorsqu’il est en 

fleur qu’il est le plus aromatique. 

Éviter de couper la branche à la base. 

 

Conservation du thym : 

Il existe 2 méthodes, soit de les faire sécher, soit de les mettre au 

congélateur. 

Dans le 1er cas, installez vos branches dans un lieu sec et aéré jusqu’à 

assèchement total. Ensuite on peut les garder dans un pot durant plusieurs 

mois. 

La congélation offre l’avantage de conserver tout leur parfum et permet 

aussi de conserver le thym durant plusieurs mois. 

 

 



 CIBOULETTE 

 

 

 

 

La ciboulette est une plante aromatique facile de culture et 

utile en cuisine. 

Exposition : Ensoleillée 

Sol : Ordinaire 

 

Floraison : Eté – Récolte : Avril à octobre 

Une fois en place, la ciboulette réclame peu d’entretien, elle 

pousse toute seule et se multiplie facilement. 

Coupez régulièrement les fleurs afin d’éviter que la plante ne 

monte en graine. Les fleurs sont bonnes à manger. 

Conservez néanmoins quelques fleurs afin de favoriser le semis 

spontané en secouant les fleurs, c’est la garantie de voir votre 

ciboulette se développer. 

Avant l’hiver, protégez la ciboulette du froid pour pouvoir 

la récolter durant tout l’hiver. 

L’idéal est de surmonter la ciboulette d’une cloche en verre ou de 

la mettre dans une petite serre. 

La ciboulette peut pousser en hiver si les températures restent 

supérieures à 10-12°. 



CORIANDRE  

 

 

 

 

 

 

La coriandre est une plante 

annuelle tout à fait adaptée à nos climats l’été et très 

aromatique. 

Exposition : Ensoleillée 

Sol : Riche et léger 

Récolte : Mai à octobre 

 

Les feuilles peuvent être coupées au fur et à mesure des 

besoins et cela jusqu’aux premières gelées. 

Il est préférable de cueillir les feuilles une par une, plutôt que 

d’arracher une multitude de tiges ou de couper plusieurs tiges à la 

fois avec des ciseaux. 

A l’automne, afin de garder votre coriandre le plus longtemps 

possible, coupez à raz et conservez-la congelée en bocal après 

l’avoir ciselée. 

Il est également possible de conserver les grains après les avoir 

fait sécher car ils viennent parfumer les plats, en grain ou broyé 

dans le poivrier. 

 

Il est également possible de conserver les grains après les avoir 

fait sécher car ils viennent parfumer les plats, en grain ou broyé 

dans le poivrier. 

 



   PERSIL  

 

 

 

 

 

 

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. 

 



RAISIN CHASSELAS DOUX  

 

 

 

 

 

 

La vigne se plante d'octobre à mai. 

 

• Creuser un trou d'environ 50-60 cm de 

profondeur et de large, de façon à bien 

ameublir la terre en profondeur.  

• Au fond du trou de plantation, ajouter environ 80g de corne torréfiée (soit 

une grosse poignée) à mélanger à la terre, puis reboucher de moitié le trou 

avec de la terre éventuellement additionnée de terreau plantation et de 

fumier composté type Lombricompost (environ 1 pelletée). 

• Faire tremper dans un seau d'eau la plante avec son pot quelques instants 

afin de bien réhydrater la motte, et installer votre vigne avec le pot le point 

de greffe au-dessus du niveau du sol. 

• Tasser au pied de l'arbuste en formant une cuvette et arrosez 

abondamment (10-15 litres d'eau) afin d'assurer une bonne cohésion entre 

les racines et la terre. 

La vigne nécessite d'être formée avant de donner ses premiers fruits. 

Dans tous les cas, retailler sévèrement à 1 ou 2 bourgeons l'année de 

plantation de façon à fortifier le cep. 

Intervenir de préférence en février mars, avant le redémarrage de la 

végétation. Des opérations de taille d'été sont aussi nécessaires. 

Bien conduite, la vigne craint peu les maladies, seuls le mildiou et 

l'oïdium peuvent parfois attaquer de façon spectaculaire le feuillage et 

les jeunes fruits. Effectuer après la taille un traitement de fin d'hiver, suivi 

d'un traitement à la bouillie bordelaise en préventif. En cours de 

végétation, effectuer des traitements fongicides ou à la bouillie bordelaise 

dès les premiers symptômes. Afin de préserver la fertilité et l'acidité du sol 

et induire une bonne fructification, un apport de fumure organique peut 

être effectué chaque année en automne. 

 

https://www.meillandrichardier.com/bouillie-bordelaise.html


 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 



COSMOS BIPINNATA  

 en mélange 

 

 

 

 

 

 
Nom latin : Cosmos bipinnatus 

Famille : Astéracées, Composées 

Origine : Mexique 

Période de floraison : été 

Type de végétation : annuel, vivace 

Hauteur : de 60 cm à 120 cm selon les 

variétés 
 

Planter et cultiver 

Exposition : soleil, mi-ombre  

Type de sol : modérement fertile, bien drainé 

Acidité du sol : neutre 

Humidité du sol : normal à humide 

Utilisation : massif, fleurs coupées 

Plantation, rempotage : printemps 

Maladies et ravageurs : les pucerons 
 

Le cosmos est hâtif et se développe vite. Le cosmos aime une exposition ensoleillée 

ou la mi ombre, une terre pas trop riche (pas besoin d’engrais) et supporte le vent. 

Durant l’été, on coupe les têtes défleuries, pour l’esthétique de la plante et pour 

induire de nouvelles ramifications florifères, mais il faut prendre soin de laisser 

quelques graines venir à maturité pour les récolter ou pour qu’elles se ressèment 

d’elles-mêmes l’année suivante, quitte à les transplanter au printemps là où vous en 

avez envie. 
 

C’est une annuelle très satisfaisante, la hauteur des fleurs sert d’arrière-plan dans les 

massifs, mais les plus compacts, d’une hauteur de 50 à 60 cm peuvent prendre le 

devant de la scène. D’autre part ils font de bonnes fleurs coupées. 
 

Le saviez-vous ? 

Un autre intérêt des cosmos, est leur faculté à améliorer la terre de votre jardin. 

Lorsque vous arracherez les plantes à l’automne vous verrez comme leurs racines ont 

affiné la terre. Les cosmos font un travail remarquable sur la texture des terres tassées 

ou compactée. 

https://www.aujardin.info/plantes/famille-asteraceae.php


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 

  
 



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 et 

rouge 

Hauteur : 30 cm 

Floraison : juin aux gelées 

Exposition : soleil 

Arrosage : normal 

Conseil : il peut être planté directement en plein 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.  



TABAC 

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, 

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. 

 



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. 



PLECTRANTHUS 

VARIEGATA 

 

 

 

 

Plante vivace 

 

Le Plectranthus variegata est une plante herbacée vivace au port retombant. Ses 

feuilles persistantes sont dentelées et panachées de vert et de crème.  

A noter : le feuillage du plectranthe panaché est parfumé ; il s’en dégage une senteur 

poivrée quand on le froisse.  

 

Ce feuillage, très décoratif, est le principal attrait de cette plante, même si elle donne 

aussi des fleurs violettes. Son port étalé retombant est parfait en couvre-sol ou en 

suspension. 

 

Cette petite plante est incontournable dans les suspensions fleuries et les potées d'été.  

Elle est du plus bel effet quand on l’associe à des fleurs telles que les pétunias, les 

surfinias, les géraniums ou encore les lantanas. 

Conseils de culture 

Le Plectranthus variegata apprécie une exposition en plein soleil et un sol neutre, 

bien drainé. 

 

Vous pouvez la planter en mars-avril, en pot, dans une vasque, dans une suspension 

fleurie ou en pleine terre. 

 

C’est une plante gélive, qui ne supporte pas les températures inférieures à 4°.  

Vous pouvez la sortir au jardin à partir de mai et la rentrer dans une véranda ou une 

pièce lumineuse avant les premières gelées. Si vous lui faites passer l'hiver à 

l’intérieur, réduisez l'arrosage. 

 

Le plectranthe panaché se multiplie facilement par bouturage de tête de 15 à 20 

centimètres de long. L’entretien est limité : il suffit de pincer régulièrement les tiges 

pour que la plante conserve un port bien compact. 
 



SAUGE 

Amistad  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Plante vivace  

Excellente en massifs ou bordures comme en vase, et accepte tous 

les terrains. 

Elle vous donnera autant de plaisir par ses couleurs qu'à regarder 

les papillons qui viennent la butiner. Formidable en bouquets 

champêtres, idéale en accompagnement des rosiers, elle forme de 

grands épis couverts de fleurs. Espèce très florifère, la terre 

adéquate est légère, pas trop riche mais bien fraîche. Il lui faut du 

soleil, surtout du soleil.  

Hauteur : 60 à 70 cm.  

Floraison de juin à octobre.  

 



SAUGE  

Wendy’s Wish 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette sauge arbustive est 

une nouvelle variété, au port assez trapu, et à la très longue 

floraison d'un rose violine particulièrement vif qui orne la plante 

de l'été jusqu'aux gelées.  

 

Cette vivace peu rustique, cultivée en annuelle, est indifférente à 

la chaleur et ne demande pour s'épanouir qu'un sol bien drainé, en 

exposition ensoleillée ou mi-ombragée. 

Fleurit en Juillet à Octobre.  

 

Hauteur à maturité : 55 cm 
 

Soins 

Coupez régulièrement les fleurs fanées à la cisaille pour provoquer 

de nouvelles floraisons. En fin d'hiver, rabattez le branchage d'1/3 

et supprimez le bois mort. N'intervenez jamais avant l'hiver. 

Humidité du sol : Tolérant  

Résistance aux maladies : Très bonne  

Hivernage : A protéger 

Taille conseillée : Mars à Avril, Juillet à Août 

 



 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  

 



ERYSIMUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois appelés vélar, les erysimums forment un groupe de plantes 

peu exigeantes, dont les giroflées font partie.  

 
Cette vivace affectionne les sols légers, neutres ou alcalins, même 

pauvres mais surtout drainants où elle vivra plus longtemps. En 

sol argileux ajoutez du gravier pour améliorer le drainage car 

l’erysimum craint les excès d’eau en hiver. Il résiste très bien à 

la sécheresse. 

Pour une floraison généreuse, il est préférable de le planter au 

soleil. Il se plaira particulièrement dans les rocailles et même sur 

les murets si la réserve de terre est suffisante. 

La plupart des erysimums sont rustiques au moins jusqu’à –20°C 

et sont assez peu sensibles aux maladies (mildiou et oïdium sont 

cependant à craindre). Les jeunes feuilles peuvent être abîmées 

par les escargots, les limaces et les altises. 

Vous conserverez cette vivace plus longtemps si vous la rabattez 

après la floraison en juillet.  Cela évite qu’elle ne se dégarnisse de 

la base et ne devienne ligneuse. Otez un tiers des tiges et les fleurs 

fanées. Il se peut que la plante refleurisse un peu dans l’été. 

 

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/drainage-jardin-plantes-en-pots,1305.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/differents-types-de-secheresse,1350.html
https://www.gerbeaud.com/tag/rocaille
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/muret-fleurir.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/muret-fleurir.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/climat-france-zones-rusticite-plantes,1075.html
https://www.gerbeaud.com/tag/mildiou
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_oidium.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_escargots_limaces.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/altise.php

