
 

 

marché de printemps 
jeudi 28 avril / vendredi 29 avril 

de 16h45 à 18h 
 

Au profit d’une école rurale en Haïti qui fonctionne depuis 1990.  

Cette année, les enseignants accueillent 190 élèves dans 7 classes. Ils habitent près de 

l’école malgré les difficultés (comme les élèves, ils ne peuvent venir à l’école qu’à 

pied, sur des chemins de montagne). Il n’y a pas d’absentéisme, sauf quand les 

rivières à traverser se transforment en torrents dangereux.   

Ils se sont pris en photo en mars 2022. Pour l’envoyer par téléphone, ils ont dû 

descendre en ville parce que le réseau ne fonctionne pas dans les mornes où se trouve  

l’école.  

De gauche à droite :  
Gina JULMISTE 
Phanor JEAN (ancien élève) 
Modelin JEAN-BAPTISTE 
(ancien élève) 
Jeandieunette JEAN-BAPTISTE 
(ancienne élève) 
Jean-Claude FRANÇOIS, 
directeur administratif 
Silamène CHARLOT 
Norcilien PETIT FRERE (présent 
depuis les débuts de l’école) 
Wilker FRANÇOIS (présent 
depuis les débuts de l’école).  
 

Vous pourrez voir les photos des élèves sur le site http://www.timounlekol.org/  
 

« La solidarité, c’est comme le jardin qui attend la pluie pour donner ses fruits »  
 

Pour continuer d’envoyer les gouttes d’eau qui leur permettent de survivre, nous 

avons besoin de vous pour les recueillir.   

Les parents nous sont très reconnaissants de les aider à envoyer leurs enfants à 

l’école.  

Association Timoun Lekòl  

http://www.timounlekol.org/


 Comment le marché s’organise-t-il ?  
 

Nous commandons des plants à 

la SEGPA - ERE (Section 

d’Enseignement Général et 

Professionnel Adapté – Espace 

Rural et Environnement). Le 

dernier marché remonte à 2019. 

Cette année, notre interlocutrice 

est une nouvelle professeur qui 

s’inquiète de savoir si les 

graines se développeront bien…  

 

Nous passons commande en nous basant sur les années précédentes.  

Puis, nous regroupons nos moyens pour aller les chercher le jeudi 28. Si vous avez un 

peu de temps, vous pouvez nous rejoindre. « men anpil, chay pa lou » Avec 

beaucoup de mains, la charge n’est pas lourde… Et nous ouvrons le marché en même 

temps que le portail à la sortie des élèves jusqu’à la fin de la garderie.  

 

Nous ne prendrons pas de 

commande, une tentative nous a 

montré que ce n’était vraiment 

pas facile. Vous venez choisir 

vos plants sur place. Nous vous 

donnerons le détail de ce que 

vous pourrez trouver quelques 

jours avant le marché, au retour 

des vacances.  

 

Vous pouvez faire connaître ce marché autour de vous. Nous aimerions avoir le 

moins d’invendus possible…  

 

Exceptionnellement cette année, il y aura un jour de marché supplémentaire puisque 

nous participons à l’opération « vide ta chambre » avec les APEL de l’école le 

lendemain avec une vente de gâteaux.  

 

Et si vous n’avez ni jardin, ni balcon, vous pouvez aussi nous aider avec un don qui 

pourra être déduit de vos impôts, par chèque déposé à l’école ou Carte Bancaire sur le 

site http://www.timounlekol.org/ . Vous trouverez toutes les indications à la page : « pour 

participer ». Pour ce que vous ferez pour eux,  

 M E R C I 

 

http://www.timounlekol.org/


MARCHÉ  DE  TIMOUN  LEKÒL  
28 et 29 avril 2022   

Après deux ans d’interruption, nous vous proposons 

de nouveau notre marché de printemps.  

Vous y trouverez à des prix inchangés (50cts ou 1€) 
 

des aromatiques :  

Aneth, Basilic, Coriandre, 

Estragon, Origan, Sauge.    

des tomates :  

cerise, cœur de bœuf, 

marmande (précoce), 

roma (ovale). 
 

des légumes :  

Aubergine, Concombre, 

Courgette, Poivron. 

des fleurs :  

Cosmos, Dahlia, Immortelle, Statice, 

Zinnia.  
 

et des nouveautés :  

Melon, Artichaut, Laitues.  
 

 Les plants ont été préparés par les élèves de SEGPA 

de St Augustin et leur professeur.  



ANETH ODORANT  

 

 

 

 

 

 
Nom : Anethum graveolens 

Famille : Apiacées 

Type : Plante aromatique, annuelle 

Hauteur : 50 à 60 cm 

Exposition : Ensoleillée 

Sol : Ordinaire, plutôt léger 

Floraison : Juillet à septembre – Récolte : Juin à septembre 

 

La culture de l’aneth est facile et l’entretien limité pour une récolte durant tout 

l’été. 

• L’aneth aime le soleil et les situations plutôt abritées du vent.  

• Elle aime les sols légers et bien drainés, si votre terre est trop compacte, 

n’hésitez pas à l’alléger avec du sable et du terreau. 

• Enrichissez votre sol à la plantation avec du compost ou un amendement à 

base de fumier et algues. 

Placez-la de sorte qu’elle ne fasse pas trop d’ombre aux autres plantes 

aromatiques que vous cultivez car elle atteint 1 mètre de hauteur.  

L’entretien est réduit au strict minimum, c’est à dire un arrosage lorsque la 

terre est sèche 

• Le manque d’eau peut conduire l’aneth à monter en graine rapidement 

donc ne laissez pas la terre s’assécher trop longtemps 

Coupez les feuilles juste avant la floraison. Ce sont elles que l’on utilise 

pour parfumer salades, sauces et marinades. 

Vous pourrez également consommer les petites graines qui apparaissent à la 

fin de l’été pour parfumer vos plats ou les mélanger avec de la fleur de sel.  

 

https://www.jardiner-malin.fr/tag/apiacees
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/terreau.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/compost.html


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. 

 



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. 

 



ESTRAGON 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'estragon fait partie des fines 

herbes indispensables dans nos 

jardins. Facile à cultiver, il s'adapte aussi en pot et trouve ainsi sa place 

sur les balcons ou terrasses.  

Son parfum très agréable aromatise de nombreux plats en sauce et les 

salades. 

 

Où planter l'estragon ? 

On peut planter l'estragon dans un sol léger, frais, humifère mais bien drainé. Mettez 

au fond du trou de plantation (ou du pot), un peu de cailloux ou de graviers pour aider 

au drainage. Mélangez ensuite du sable et du terreau à la terre. 

Il apprécie une exposition très ensoleillée voire une chaleur intense, mais à l'abri 

des vents froids et des gelées. Il n'aime pas les pluies fréquentes et abondantes. 

 

On peut l'utiliser au potager, mais aussi en bac, pot ou jardinière.  

Au potager, il apprécie la compagnie de l'aubergine, du piment et du poivron.  

Cependant, il ne s'entend pas avec l'artichaut, l'endive et la laitue. 

 



ORIGAN  

 

 

 

 

 

 

 

L'origan est une plante aromatique utilisée plus particulièrement dans la 

cuisine italienne et principalement dans la pizza, mais aussi pour les 

potages et les ragoûts. Facile à cultiver et très mellifère, elle a aussi des 

propriétés médicinales.  

 

Culture et entretien de l'origan 

 

L’origan aime le soleil 

La terre doit être bien drainée, légère et plutôt sèche 

Un arrosage en cas de fortes chaleurs ou de sécheresse prolongée est 

recommandé 

Attention à ne jamais arroser s’il fait froid car l’origan déteste l’association 

du froid et de l’humidité. 

Sarclez et binez régulièrement pour éviter les mauvaises herbes. 

 

Au potager, l'origan s'accorde bien avec toutes les autres plantes sauf avec 

le thym. 

 

 



SAUGE 

 

 

 

 

 

 

La sauge est un plante aux nombreuses espèces, utilisée en cuisine pour son 

arôme et en médecine pour ses vertus.  

• La sauge aime le plein soleil mais tolère la mi-ombre 

• Elle aime les sols bien drainés, même pauvre 

• C’est au soleil que la sauge donne le meilleur d’elle même en termes 

d’arômes 

 

Récolte de la sauge 

La récolte de la sauge peut avoir lieu tout au long de l’année en fonction des 

besoins mais c’est durant la période végétative que les feuil les et les fleurs 

seront les plus intéressants sur le plan gustatif. 

La sauge se cueille de préférence le matin durant sa période végétative, du 

printemps à la fin de l’été mais elle peut aussi se cueillir le reste de la journée. 

Attendez que la plante ait une bonne touffe avant de cueillir les premières 

feuilles 

Les feuilles de sauge séchées se conservent très bien durant de longs mois 

 

Maladies de la sauge 

Très résistante à la plupart des maladies, la sauge a plutôt un effet 

répulsif contre certains insectes et maladies qui touchent les plantes potagères. 

La sauge serait également un bon répulsif contre les rongeurs. 

• L’odeur de la sauge fait fuir les parasites qui envahissent le potager. 

• Elle a tendance à repousser l’altise, chez le navet par exemple. 

• Son odeur dérangerait également les limaces et les escargots. 

• Elle permet enfin de lutter contre le ver du chou et le mildiou de la pomme 

de terre (100g de feuilles/litre d’eau en pulvérisation) 



ARTICHAUT  
 

 

 

 

 

 

 

 

Facile à cultiver, l’artichaut est 

un savoureux légume qui peut être aussi une superbe plante ornementale 

au jardin, grâce à ses magnifiques fleurs violettes. 
 

Où le planter ? 

L'artichaut apprécie un climat doux. Il aime une exposition ensoleillée et résiste 

à des températures jusqu'à -10 °C. Il doit cependant être abrité du vent. 

Il préfère un sol frais, sain, profond, humifère et bien drainé. 

Au potager, il s'entend bien avec la fève, la laitue, le haricot nain, le radis, 

le pois, le chou ou l'oignon. 
 

Culture et entretien de l’artichaut 

L'artichaut est une plante gourmande qui nécessite une bonne fertilisation : 

Fertilisez de nouveau au printemps par un apport de sang desséché. 
 

L'artichaut est également gourmand en eau, mais attention, un excès 

d'humidité entraîne son pourrissement ! 

Arrosez chaque pied copieusement une fois par semaine en été. Ne mouillez pas 

le feuillage. 

La terre ne doit pas sécher entre deux arrosages : installez un paillage afin de 

conserver la fraîcheur du sol. 
 

Stoppez tout arrosage en hiver. 
 

L'artichaut n'est rustique que jusqu'à -5 °C, il nécessite donc une protection 

contre le froid. 

 



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. 

  

 



 

LAITUE 

 

 

 

 

 

 

 

Tendre ou craquante, 

rafraîchissante et délicate, frisée ou lisse, oblongue ou cloquée, 

à jupe détachée ou non, toujours tendre même si elle est parfois 

amère, depuis 27 siècles la laitue attire les gourmets et, d’après 

Théophraste, apaise les passions. 

La laitue exige des arrosages réguliers pour éviter les à-coups de 

culture et une montaison prématurée. Des binages réguliers en 

cours de culture maintiendront le sol bien aéré. 

Les laitues sont des plantes peu exigeantes, mais il est conseillé de 

faire une rotation de 2 ou 3 ans. 

Les laitues s'accordent avec la betterave, la carotte, le chou-fleur, 

le concombre, le fraisier, le pois et le radis. Elles ne supportent pas 

tournesol et persil. 



MELON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le melon est un légume-fruit 

exigeant, il demande une terre riche 

et légère ainsi qu’une exposition 

chaude, ensoleillée et à l’abri des vents. 

L’entretien consiste à des sarclages et binages courants, ainsi que des arrosages 

réguliers et modérés. 

La taille du melon permet d’avancer la récolte et obtenir des fruits plus gros et de 

meilleure qualité gustative. 

Le melon donne un fruit délicieux, sucré et parfumé, rafraîchissant et diurétique, 

riche en oligo-éléments et en vitamines ! 

L'arrosage du melon : bien qu'il puisse pousser sur toute le territoire, le melon reste 

un légume-fruit du Sud. Il supporte donc difficilement les excès d'humidité, 

favorables à la propagation des maladies dues aux champignons. Pour les éviter, 

l'idéal est d'offrir un arrosage au pied, sans mouiller le feuillage, à raison de 2 à 3 fois 

par semaine selon les températures. 

La taille et l'entretien du melon : la taille est la partie la plus compliquée de la 

culture du melon. En effet, pour pouvoir vous offrir une bonne récolte, le melon a 

besoin d'être taillé. Mais comment s'y prendre ? Il est nécessaire de bien suivre la 

croissance de vos plants dès le départ et d'effectuer une première taille lorsqu'ils ont 3 

à 5 feuilles. Pincez alors la tige principale de façon à couper la tête et à obliger le 

plant à produire d'autres tiges. Réitérez la même chose au-dessus de la 3ème feuille 

puis au-dessus de la feuille située après le fruit formé. 



PIMENT  

 

 

 

 

 

 

 

Poivron et piment sont issus de la même plante. C’est à force de 

sélectionner les fruits les plus doux que l’on a obtenu le poivron, que 

l’on a ensuite encore sélectionné pour le faire grossir. 

Les exigences du piment sont simples : de la lumière, de la chaleur 

et un sol léger, meuble, bien drainé et très riche en matière 

organique. Il doit donc être impérativement planté au soleil, à 

l'abri du vent. 

Le piment est assez exigeant en eau, le sol ne doit jamais sécher 

complètement. Il nécessite donc des arrosages réguliers, et un 

paillage du pied en été sera le bienvenu. Évitez d’arroser les 

feuilles, mais plutôt au pied du plant. 

Installez des tuteurs au pied, car le poids des fruits pourrait 

coucher les pieds. 

Enlevez le premier fruit qui se forme afin que la plante continue à 

se développer et à se ramifier. 



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. 

 



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 MARMANDE 

 

 

 

La tomate Marmande est rouge, 

légèrement côtelée et aplatie, de gros 

calibre. Idéale pour cuisiner des 

tomates farcies, sa chair savoureuse 

permet aussi de l'apprécier en salade 

ou en sauce. Tous nos secrets pour 

réussir la culture de la tomate 

marmande. 

Emplacement de la tomate Marmande 

• La tomate apprécie les sols 

légers, humifères et bien 

drainés.  

• Pensez à la rotation des cultures et ne placez pas vos tomates deux années 

de suite sur la même parcelle. 

• Plantez des herbes aromatiques à proximité de vos tomates, ou des 

poireaux, des radis et haricots, mais évitez la proximité avec le fenouil et 

d'autres légumes de la famille des Solanacées. 
 

Récolte des tomates Marmande 

La tomate Marmande étant précoce, elle se récolte dès le mois de juillet. 

Les fruits les plus en retard sont récoltés encore verts en fin de saison, ils 

mûriront à l'intérieur devant une fenêtre. 

Arrosez de manière à conserver un sol frais. Prenez garde à ne pas mouiller les 

feuilles, ce qui favoriserait l'apparition des maladies. 

Paillez au pied pour limiter les arrosages et la levée des mauvaises herbes. 

À la plantation, quelques feuilles d'ortie au fond du trou lui sont bénéfiques. 

Supprimez régulièrement les gourmands, pousses qui se développent à l'aisselle 

des feuilles, pour favoriser la fructification. 

Coupez la tige principale deux feuilles au-dessus du 4ème bouquet de fleur. 

Cette opération permet aux tomates d'arriver à maturité. 

 



TOMATE ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tomate Roma est une variété dont les fruits rouges allongés poussent en 

grappe durant tout l'été. Sa chair est ferme, douce et contient peu d'eau. Les 

tomates Roma se consomment crues, mais sont aussi idéales pour les conserves, 

les sauces et les concentrés à base de tomate. De culture aisée, la tomate Roma 

peut se conduire sans taille ni tuteur. 

La tomate Roma n'exige pas de taille et son tuteurage est optionnel. Son 

entretien, très facile, consiste simplement à : 

• arroser une fois par semaine sans mouiller le feuillage ; 

• retirer les feuilles touchant le sol et les fruits pourris ; 

• et si vous avez tuteuré votre pied de tomate, veillez à attacher 

progressivement le pied de tomate autour de celui-ci. 

Il est recommandé d'arrêter l'arrosage des plants lorsque les tomates 

commencent à rougir. Cela rendra les fruits plus goûteux et charnus. 

 

Bon à savoir : aucun traitement à la bouillie bordelaise n'est nécessaire car la 

variété Roma possède une bonne résistance au mildiou. 

 

 



 COSMOS  

 

 

 

 

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 

 

Exposition : soleil, mi-ombre  

Type de sol : modérément fertile, bien drainé 

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
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Ces plantes 

originaires 

d'Amérique du Sud 

sont devenues 

classiques, voire indispensables, pour le fleurissement estival de nos jardins, 

car elles sont capables de fleurir pendant toute la belle saison. Leur culture est 

très facile et elles se multiplient très vite. De plus, de très nombreuses variétés 

proposent une foule de formes, de coloris et de tailles permettant ainsi des 

emplois variés. 

 

Fiche technique 

Type de plante : plante dite "bulbeuse", à racine tubéreuse 

Dimensions : de 0,20 à 1,30 m. 

Multiplication : semis ou division 

Plantation : printemps 

Floraison : juillet à octobre 

Exposition : soleil 

Sol : profond, riche et frais 

Arrosage : copieux en été 

Rusticité : peu rustique 



IMMORTELLE  

 

 

 

 

 

 

 

Idéale pour les jardins secs, 

sablonneux ou caillouteux, l’immortelle est une plante aimant le soleil et la chaleur, 

qui lui permettent de développer les puissants arômes de curry qui la caractérisent. Sa 

floraison en capitules jaune d’or lui donne un attrait décoratif qui se prolonge toute 

l’année grâce à son feuillage persistant argenté. Ornant rocailles, massifs et bacs en 

terrasses, installez-la sur un lieu de passage pour profiter de son parfum !  

 

Conseils sur la plantation de l'immortelle 
Les immortelles ont généralement besoin d’un sol très bien drainé et redoutent les terres argileuses, 

compactes qui devront être allégées avec du sable pour ne pas asphyxier les plants. Elles seront installées au 

soleil, principalement dans le Sud de la France mais certaines sont plus rustiques que d’autres, à vérifier lors 

de l’achat. 

L’espèce commune, Helichrysum stoechas, est une plante très bien adaptée aux sols sableux qui ont la 

particularité d’être peu stables et de ne pas retenir l’eau. L’hélichryse italienne préfère les sols rocailleux. 

 

Conseils sur l'entretien de l’immortelle 

Les immortelles ne nécessitent ni arrosages, ni fertilisants, excepté les plantes en pot qui peuvent souffrir 

de la sécheresse. Ne les arrosez toutefois pas trop et ne mettez pas de coupelle sous le pot (tout 

particulièrement en hiver). 

Pensez par contre à pailler le sol dans les régions plus fraîches pour les protéger du gel. 

Une taille des inflorescences à la fin de la floraison évite à la plante de se fatiguer à faire des graines. Elle se 

taillera également au printemps, près du vieux bois (mais sans tailler les endroits déjà bien lignifiés), pour lui 

garder un port compact. 

Elles peuvent être divisées au printemps ou bien bouturées en été via des boutures à talon prélevées sur des 

tiges herbacées qui n’ont pas encore fleuri. 

 

Maladies de l’immortelle 

Seul l’oïdium est une menace pour les immortelles, qui peut les affaiblir lorsqu’elles ont des apports d’eau 

trop importants ou bien au printemps et à l’automne, lorsque les écarts de température diurnes et nocturnes 

deviennent importants. 



STATICE  
 

 

 

 

 

Ces fleurs doivent 

leur succès à leur 

facilité à sécher, les 

statices entrent 

ainsi dans la composition de bouquets perpétuels proposés par les 

fleuristes. Au jardin, elles aiment le soleil et s’accommodent de la 

sécheresse estivale. 

Sol et exposition idéals pour le statice 

Les statices se cultivent en plein soleil dans un sol plutôt sableux voire 

caillouteux et bien drainé, même sec, ne craignant ni le vent ni les 

embruns. 

Date de semis, de division et de plantation du statice 

En mars, des semis de statices se font au chaud. Il faudra les rempoter en 

godets avant de les mettre en place en mai. 

Les gros pieds peuvent être divisés au printemps. 

Conseil d’entretien et de culture du statice 

Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Il s'agit d'une 

plante facile ne demandant aucun entretien spécifique. 

Récolte, conservation et utilisation du statice 

Vous pourrez couper les fleurs avant qu'elles soient totalement ouvertes, 

avec leurs tiges et les faire sécher la tête en bas, dans l'obscurité, pour créer 

des bouquets secs. 

Maladies, nuisibles et parasites du statice 

Les statices n'ont pas d'ennemis à part quelques attaques de mildiou si 

l'environnement est trop humide. 



      

 ZINNIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zinnia est une plante à fleurs 

qui fleurit généreusement durant 

tout l'été. Il décore 

magnifiquement les jardins, 

balcons et terrasses grâce à ses 

fleurs simples ou doubles aux 

coloris très variés et intenses. 

 Le zinnia est facile à cultiver. 

Où le planter ? 

Le zinnia apprécie les sols riches et bien drainés. Il adore le soleil et les 

expositions chaudes et ne supporte pas les températures négatives. 

On peut l'utiliser en massifs, bordures mais aussi en pot ou en jardinière. 

Conseil : le zinnia s'associe bien avec les cosmos, les œillets et les roses d'Inde, 

les soucis et les lavatères. 

Quand et comment planter le zinnia ? 

Plantez le zinnia au printemps. Toutefois, le zinnia redoute le froid, il est donc 

semé en intérieur sous abri si les températures sont inférieures à 18 °C. 

Mettez en place en pleine terre fin mai, avec un espacement de 35 à 40 cm pour 

les variétés hautes et moyennes, et 25 cm pour les variétés basses. 

Arrosez régulièrement. 

 


