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Angélique achangélique - Bio

Utilisations: Massif

Angelica archangelica

Cette herbe aromatique est prisée des peuples  
scandinaves qui consomment son feuillage  
comme du céleri. Elle atteint entre 1 et 2 m de 
haut dans un sol riche et humide, au soleil ou à la  
mi-ombre. Les jeunes tiges confites décorent les  
desserts et peuvent être ajoutées à la marmelade  
ou à la compote de rhubarbe. Les boutons floraux  

Herbes et épices
 Vivaces

Aneth de jardin - Bio

Utilisations: Condimentaire, Marinade, Contenant

Anethum graveolens

L'aneth est une plante annuelle qui tolère le froid.  
Ses feuilles en aiguilles bleu-vert sont  
aromatiques et ressemblent beaucoup à celles du  
fenouil. Ces tiges se ramifient à son extrémité  
pour soutenir, durant l'été, une large masse de  
petites fleurs jaune-vert disposées en ombelle.  

Herbes et épices
 Annuelles

Artichaut Green globe - Bio

Utilisations: Potager, Plate-bande, Contenant

Cynara scolymus

Délicieux artichaut qui a besoin d'une saison de  
croissance légèrement plus longue que les autres  
variétés, mais qui parvient tout de même à  
produire en zone 3. Caractère ornemental. Le  
plant peut atteindre de 1m à 1,5m de haut avec  
plusieurs têtes de fleurs pourpres de 7 à 12 cm  
de diamètre.  

Plantes potagères

Arnica americana - Bio

Utilisations: Médicinale, Massif, Rocaille

Arnica chamissonis

Aussi connu sous le nom de Arnica Chamisso,  
cette plante vivance rustique est native  
d'Amérique du Nord. Reconnue pour son action  
analgésique et anti-inflammatoire, l’arnica est très  
efficace en externe dans les cas de foulures, de  
douleurs musculaires et articulaires.

Herbes et épices
 Vivaces

Amarante Golden Giant - Bio

Utilisations: Plate-bande, Mesclun, Milieux arides

Amaranthus cruentus

En plus d'être une plante hautement  
ornementale, l'amarante 'Golden Giant' produit  
d'abondantes graines comestibles dont la valeur  
nutritive élevée surpasse celles de la plupart des  
céréales. Rrécoltées à partir de septembre, elles  
s'utilisent éclatées, en gruau en farine, ou telles  
quelles, comme les graines de pavot.

Herbes et épices
 Annuelles

Agastache de Corée - Bio

Utilisations: Condimentaire, Tisane, Massif

Agastache rugosa

Les amateurs de réglisse adorent cette belle  
herbacée aromatique. Ses feuilles et ses boutons  
floraux sucrés sont consommés en salades,  
comme assaisonnement ou en infusion. Elle aime  
beaucoup la chaleur et produit de beaux épis  
floraux violet à bleu de 20 cm de long qui attirent  
une grande variété d’insectes.

Herbes et épices
 Vivaces

Amarante Opopeo - Bio

Utilisations: Plate-bande, Mesclun, Milieux arides

Amaranthus cruentus

Avec ses larges épis dressés composés de fleurs  
rouges et son feuillage vert bronzé, ce joyau  
mexicain provoque des oh et des ah admiratifs  
parmi les visiteurs du potager. Outre sa grande  
valeur ornementale, cette amarante produit de  
délicieuses feuilles que l’on consomme  
lorsqu’elles sont encore jeunes.

Herbes et épices
 Annuelles

Amarante Hopi Red Dye - Bio

Utilisations: Plate-bande, Mesclun, Milieux arides

Amaranthus cruentus

À la fois belle et savoureuse, cette amarante ne  
passe jamais inaperçue. Ses jeunes et tendres  
feuilles rouge pourpre aromatisent divinement les  
soupes tandis que les graines noires et lustrées  
produites par les spectaculaires épis de fleurs  
rouge vin peuvent être transformées en farine ou  
cuites comme les grains de maïs.

Herbes et épices
 Annuelles
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Basilic Cannelle - Bio

Utilisations: Contenant, Jardinière

Ocimum basilicum

Cette annuelle est une belle plante aromatique.  
Grâce à ses fleurs violettes et son feuillage vert,  
ce cultivar agrémentera parfaitement votre jardin.  
De plus, les feuilles sont intéressantes pour la  
fabrication des vinaigrettes et de divers mets.

Herbes et épices
 Annuelles

Aubergine Little Finger - Bio

Utilisations: Espace restreint

Solanum melongena

Belle petite aubergine orientale de forme allongée  
à saveur délicate. Une variété précoce, rustique  
et productive qui doit idéalement être récoltée  
jeune. Fruits colorés poussant en belles grappes;  
bonne conservation. Variété résistante au virus  
de la mosaïque.

Plantes potagères
 Annuelles

Basilic Green Globe - Bio
Ocimum basilicum minimum

Petite boule touffue remplie de feuilles beaucoup  
plus petites que celles dont nous avons l'habitude  
avec le basilic. Malgré sa petitesse, son goût est  
grandement délectable et bien épicé. Très prisée  
pour sa finesse et sa beauté, cette boule verte en  
surprendra plus d'un par son goût et son look au  
jardin.

Annuelles
 Herbes et épices

Basilic Genovese - Bio
Ocimum basilicum

Le basilic est une plante subtropicale cultivée  
comme une annuelle dans les climats tempérés.  
Cette sélection est prisée pour ses belles grandes  
feuilles vertes et lustrées à l'arôme pénétrant et  
au goût très agréable dont on fait un excellent  
pesto.Le plant buissonnant atteint 60 cm de haut  
et convient bien à la culture en pot.

Herbes et épices
 Annuelles

Asperge Précoce d’Argenteuil

Utilisations: Potager, Contenant, Haies

Asparagus officinalis

Plante potagère cultivée pour sa jeune pousse  
comestible qu'on récolte au printemps et qui est  
un légume de choix. Cette plante vivace, au  
feuillage très fin et vaporeux, est aussi utilisée en  
ornementation et pour accompagner les fleurs  
coupées.

Plantes potagères
 Vivaces

Asperge Jersey Knight - Bio

Utilisations: Potager, Contenant, Haies

Asparagus officinalis

Cette variété est composée uniquement de plants  
mâles. Chaque plante mature produira des lances  
d’un diamètre de 1 ou 2 cm munies de pointes  
violacées. Supporte bien les sols lourds.

Plantes potagères
 Vivaces

Aubergine Diamond - Bio
Solanum melongena

Cette variété originaire d'Ukraine produit des  
fruits élancés à la peau pourpre foncé, à la chair  
ferme, verdâtre, d’une saveur douce et vraiment  
exquise. C’est une variété précoce et très  
productive qui forme des grappes de quatre à six  
fruits. Elle présente une très bonne résistance  
aux maladies.

Plantes potagères
 Annuelles

Aubergine Black - Bio

Utilisations: Plate-bande, Paysage commestible

Solanum melongena

Variété très ornementale, vigoureuse et de  
maturité précoce. Belle production de fruits  
pourpre foncé en forme de grosse poire de 4" à  
6" de long. Sa chaire est douce et tendre. Se  
cultive bien dans les régions du nord. Jolie  
floraison ornementale.

Plantes potagères
 Annuelles
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Brocoli Purple Peacook - Bio

Utilisations: Plate-bande

Brassica oleracea

En croisant un brocoli avec le chou frisé,  
l'hybrideur Frank Morton a obtenu une variété  
unique par sa couleur, sa texture et sa saveur!  
Franchement délicieuses, les feuilles rouges et  
dentées entrent dans la composition de salades.  
La tête, elle se distingue par de succulentes tiges  
pourpres coiffées de bouquets au goût sucré.

Plantes potagères
 Annuelles

Brocoli De Cicco - Bio
Brassica oleracea var. italica

Variété italienne ancienne introduite en 1890.  
Légume vert bleuté qui se cultive  
remarquablement bien au printemps et à  
l'automne. Tête centrale non uniforme se  
ramifiant en multiples pousses, ce qui prolonge le  
temps de récolte.

Plantes potagères
 Annuelles

Camomille Allemande - Bio

Utilisations: Tisane, Milieux arides, Médicinale

Matricaria recutita

Petite plante aromatique au feuillage délicat sur  
des tiges dressées. Ses fleurs en forme de  
petites marguerites blanches au coeur jaune  
s'épanouissent en été et en automne. Utilisée en  
médecine depuis l'antiquité pour ses propriétés  
calmantes, elle est populaire dans les jardins de  
fines herbes.  

Herbes et épices
 Annuelles

Camomille -- grande - Bio

Utilisations: Naturalisation, Médicinale

Tanacetum parthenium

Plante vivace de courte durée au feuillage vert  
clair très découpé. Ses fleurs blanches au coeur  
jaune, ressemblant à de petites marguerites, sont  
réunies en corymbes. Elle fleurit en été. Plante  
médicinale qui préfère un sol plutôt sec, bien  
drainé, au soleil ou à la mi-ombre.

Herbes et épices
 Vivaces

Basilic Sacré - Bio

Utilisations: Tisane, Médicinale

Ocimum sanctum

Ses tiges d’un pourpre foncé portent des feuilles  
dentées dont la couleur est un mélange de vert  
olive et de pourpre. Tant le feuillage que les fleurs  
rose violacé exhalent un parfum pénétrant.  
S'utilise dans la cuisine thaï. Pour les hindous  
cette variété représente une herbe royale  
consacrée aux dieux.  

Herbes et épices
 Annuelles

Basilic Pourpre Opal - Bio
Ocimum basilicum

Ce basilic est très populaire en raison de ses  
magnifiques feuilles pourpre foncé et leur saveur  
teintée de gingembre. Il sert de garniture pour  
une grande variété de plats cuisinés et est  
excellent pour aromatiser les vinaigrettes.

Herbes et épices
 Annuelles

Bourrache Officinale - Bio
Borago officinalis

Magnifique plante mellifère qui produit des fleurs  
comestibles. Cette médicinale est réputée pour  
ses vertus et ses propriétés utiles au jardin. Ses  
fleurs rosés en début de saison passent au bleu  
et cette plante fleuri une majeure partie de l'été.  
Façile de culture, cette belle aromatique se  
ressème souvent seule.

Herbes et épices
 Annuelles

Bette à carde Rainbow mix - Bio

Utilisations: Paysage commestible, Plate-bande, Contenant

Beta vulgaris cicla

Un mélange de rouge, rose, blanc, jaune, orange  
et de rayures colorées aux tiges minces et aux  
feuilles à la texture froissée, très ornementale. La  
bette à carde est bisannuelle, elle ne monte donc  
pas en graine la première année. Les feuilles et  
les tiges peuvent être utilisées dans les salades,  
les sautés et autres.

Plantes potagères
 Annuelles
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Cerise de Terre Golden Husk - Bio
Physalis pruinosa

Petits fruits dorés, savoureux et sucrés. Faciles à  
cultiver. À récolter quand la membrane sèche et  
tourne au jaune brun. Pour une saveur optimale,  
laisser mûrir les fruits à l’intérieur de leur capsule  
jusqu'à ce qu’ils tournent au doré.  

Plantes potagères
 Annuelles

Cerise de Terre Géante - Bio
Physalis peruviana

Plante vivace non rustique atteignant 1 m de  
hauteur. Cette plante produit des fruits sphériques  
de 2,5 cm. Il faut le déguster à pleine maturité  
lorsqu’ils sont orange foncé pour savourer  
l'intense saveur complexe et délicate. Les plants  
nécessitent une saison chaude pour une bonne  
production.

Plantes potagères
 Annuelles

Chou frisé - Kale Dwarf Blue Scotch - Bio

Utilisations: Paysage commestible, Mesclun

Brassica oleracea var. acephala

Il s’agit d’un chou frisé ou kale hâtif qui donne des  
feuilles finement frisées bleu-vert tout à fait  
savoureuses. C'est aussi la meilleure variété pour  
faire ces croustilles de kale qui sont un vrai régal!  
Ses jolies feuilles atteignent 35 cm de hauteur et  
s'étalent sur 60 cm. Très productive, cette variété  
est aussi extrêmement rustique.

Plantes potagères
 Annuelles

Chervis girolle - Bio
Sium sisarum

Le chervis est un légume ancien que l'on servait  
sur les tables royales lors de véritables festins.  
Peu à peu, il est tombé dans l'oubli mais il mérite  
vraiment sa place dans le potager et sur nos  
tables. Les racines se consomment à la manière  
des salsifis avec une saveur relativement proche  
du panais.

Plantes potagères
 Herbes et épices

Cataire Herbe aux chats - Bio

Utilisations: Rocaille, Massif

Nepeta cataria

Cultivée comme plante ornementale et comme  
plante médicinale, elle est mieux connu sous le  
nom d'herbe à chats. Elle produit des effets  
exceptionnels sur les chats. Elle contient une  
huile répulsive contre les insectes, ainsi que du  
menthol.

Herbes et épices
 Vivaces

Capucine  Jewel - Bio

Utilisations: Bordure, Massif

Tropaeolum majus

Cette capucine fleurit tout l'été et atteint 35 cm de  
hauteur. Outre la beauté de ses fleurs jaunes,  
orange ou rouges, on la cultive pour le bon goût  
piquant et aromatique semblable à celui du  
cresson de ses feuilles et de ses fleurs.

Herbes et épices
 Annuelles

Cerfeuil Brussels Winter - Bio

Utilisations: Condimentaire

Anthriscus cerefolium

Très prisé des Européens, le cerfeuil 'Brussels  
Winter' est rustique jusqu'en zone 3. Il se  
distingue par des feuilles très découpées vert  
clair au délicieux goût anisé qui fait des  
merveilles avec les pommes de terre, les oeufs et  
le poisson. Les fleurs et les racines du cerfeuil  
servent également à aromatiser les plats.

Herbes et épices
 Annuelles

Céleri-rave varié - Bio
Apium graveolens var rapaceum

Cette herbacée est cultivée comme une plante  
potagère. Appartenant à la famille du céleri, c'est  
la base de sa tige tubérisée que nous  
consommons. Chaire blanche et croquante au  
goût légèrement piquant. Parfait cru, rapé, cuit,  
en frites ou autres. Légume à découvrir.

Annuelles
 Plantes potagères
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Chrysanthème comestible - Bio

Utilisations: Mesclun, Massif

Chrysanthemum coronarium var. Shungiku

Cru ou cuit, le goût très prononcé et délicieux des  
feuilles et des fleurs comestibles de ce  
chrysanthème décoratif relève de nombreux  
plats. Les tendres feuilles au goût unique se  
consomment quand elles atteignent 10 cm de  
haut, tandis que les fleurs les plus savoureuses  
mesurent 2 cm de diamètre.

Herbes et épices
 Annuelles

Chou pommé Milan de Pontoise - Bio

Utilisations: Paysage commestible, Plate-bande, Potager

Brassica oleracea var. sabauda

Variété d’origine française est décrite par Vilmorin  
dès 1867. Aussi connu sous le nom de chou  
January King, cette variété a connu un succès fou  
en Angleterre, où il est généralement considéré  
par les jardiniers comme étant le meilleur de tous  
les choux. Cette pommeau feuillage serré et  
dense lui confère un certain hermétisme qui l’aide  

Plantes potagères
 Annuelles

Ciboulette de jardin - Bio

Utilisations: Naturalisation, Condimentaire

Allium schoenoprasum

Une fine herbe au doux goût d'oignon. Les  
feuilles fraîches sont utilisées dans une multitude  
de mets et les fleurs peuvent être utilisées en  
salade. Rabattre si nécessaire pour stimuler de  
nouvelles feuilles. Assez jolie pour les plates-
bandes. Demande un sol bien drainé.

Herbes et épices
 Vivaces

Ciboulette chinoise - Bio

Utilisations: Fleurs comestibles, Naturalisation, Condimentaire

Allium tuberosum

La ciboulette chinoise est une plante bulbeuse  
vivace en zone 3 qui mesure jusqu'à 75 cm de  
haut. Ses feuilles vert pâle, étroites et presque  
plates aromatisent et décorent les salades de  
crudités, les sauces, et les vinaigrettes. On  
l'ajoute à la fin, car une longue cuisson détruit la  
saveur.  

Herbes et épices
 Vivaces

Chou frisé - Kale Red Ursa - Bio

Utilisations: Paysage commestible, Mesclun

Brassica oleracea var. sabellica

Sans être un légume très familier à nos jardins, le  
chou frisé n'en est pas moins cultivé depuis des  
siècles. Facile à cultiver, c'est un légume  
savoureux et nutritif qui est riche en fer et en  
vitamines A, C et E. De plus en plus, le kale fait  
parti du paysage de nos potagers en Amérique du  
Nord.

Plantes potagères
 Annuelles

Chou frisé - Kale Lacinato - Bio

Utilisations: Paysage commestible, Mesclun

Brassica oleracea var. acephala

Les feuilles dressées de ce chou très ancien  
appelé chou dinosaure sont d'un vert bleu très  
foncé. Leur riche saveur fait le bonheur des  
gourmets alors qu'elles sont légèrement cuites.  
Plante très ornementale dont on récolte les  
feuilles du bas vers le haut.

Plantes potagères
 Annuelles

Chou pommé Early Jersey Wakefield - Biio
Brassica oleracea var. capitata

Mentionnée dans l'ouvrage de Vilmorin-Andrieux  
''Les plantes potagères'' de 1885, cette pomme  
solide et compacte a des feuilles arrondies d'un  
vert très pâle. Elle fait de 2 à 4 lbs. Ce chou est  
délicieux cru, bouilli ou en soupe et il convient à  
merveille pour le kimchi et la choucroute avec ses  
feuilles charnues.

Plantes potagères
 Annuelles

Chou pommé Copenhagen - Bio
Brassica oleracea var. capitata

Ce chou ancien se distingue par de belles têtes  
solides et bien rondes pouvant mesurer entre 15  
et 20 cm de diamètre pour un poids de 1,3 à 1,8  
kg. Les plants compacts produisent de courtes  
tiges et sont donc très près du sol. Cette variété à  
pollinisation libre est idéale pour le potager  
familial et le petit producteur bio.

Plantes potagères
 Annuelles



Catalogue plantes comestibles certifiées bio
Catalogue disponible sur le web à : www.ecoumene.com

6 / 22
© Copyright DSD International Inc. - www.soft3d.com - Distribué par: Les Jardins de l'Écoumène - Certifier Biologique par Québec Vrai

Les Jardins de l'Écoumène - info@ecoumene.com – www.ecoumene.com

Concombre Marketmore 76 - Bio
Cucumis sativus

Concombre de type américain, très prolifique.  
Fruit vert foncé à peau lisse, le goût est agréable  
et exempt d'amertume. Plant très résistant à la  
plupart des maladies! Culture sur paillis de  
compost jeune.

Plantes potagères
 Annuelles

Concombre Libanais Green finger - Bio
Cucumis sativus

Concombre de type libanais à peau fine de très  
bonne saveur. Ce concombre court, soit de 15 à  
20 cm, offre une meilleure longévité que la  
plupart des variétés de ce type et se conserve  
aussi bien que les variétés américaines. Produit  
très bien en culture en plein champ, et pour la  
culture en serre.

Plantes potagères
 Annuelles

Consoude officinale - Bio

Utilisations: Médicinale, Permaculture

Symphytum officinale

Vivace très rustique cultivée pour ses propriétés  
médicinales et autres. Aujourd'hui, elle entre  
souvent dans la préparation de macérations  
(purin) que l'on utilise comme engrais. Ses  
feuilles peuvent être mises au compost ou au  
pied des plants puisque sa racine profonde  
rammène beaucoup de minéraux en surface par l

Vivaces

Concombre Soo Yoh Long - Bio
Cucumis sativus

Variété asiatique de concombre à la peau très  
fine de 30-40 cm de longueur. Les fruits sont très  
faciles à digérer. Ils ont peu d'amertume; ils sont  
succulents et croustillants. Grande adaptabilité à  
différentes conditions climatiques. Variété  
productive. Tuteurage conseillé, mais non  
obligatoire.

Plantes potagères
 Annuelles

Citrouille Cheyenne Bush - Bio

Utilisations: Espace restreint

Cucurbita pepo

Très précoce (80-90 jours) cette citrouille au port  
buissonnant est particulièrement avantageuse  
pour les petits jardins ou pour la culture en  
grands pots. Très compact et aux rendements  
élevés, elles produisent des citrouilles de 2 à 5  
kg. La chair est d’excellente qualité.

Plantes potagères
 Annuelles

Citrouille Algonquin - Bio
Cucurbita pepo

Cette variété de citrouille aurait, semble-t-il,  
poussé sur les territoires des premières nations.  
La cueillette peut se faire dès que la portion du  
fruit qui touche le sol commence à changer de  
couleur; le mûrissement se poursuit longtemps  
après la cueillette. Il s'agit d'une des meilleures  
citrouilles pour faire de la purée et des tartes.  

Plantes potagères
 Annuelles

Concombre Lemon - Bio
Cucumis sativus

Les enfants adorent ces petits concombres  
jaunes en forme de citron. La saveur est à son  
meilleur lorsque les fruits commencent à prendre  
une teinte jaune. Très bonne productivité  
jusqu’aux premières gelées. Variété résistante à  
la rouille et se contentant de peu d’eau. Très  
ancienne variété.

Plantes potagères
 Annuelles

Concombre Early Russian - Bio

Utilisations: Marinade

Cucumis sativus

L’un des concombres les plus hâtifs, ‘Early  
Russian’ est particulièrement prisé pour la  
préparation de cornichons. Les fruits vert foncé  
sont très uniformes et mesurent entre 7 et 10 cm  
de long pour un diamètre d’environ 3,5 cm. Leur  
saveur douce et sucrée n’est jamais amère. Cette  
variété ancienne a été introduite en 1854.

Plantes potagères
 Annuelles
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Courgette Dark Green - Bio
Cucurbita pepo

Les plants touffus à croissance vigoureuse  
produisent de nombreux fruits lisses et droits, vert  
foncé, dont la chair est ferme et la texture  
délicate. La récolte se fait quand les fruits  
mesurent 15 cm de long. Il s'agit d'un très bon  
choix pour le jardinier ou le maraîcher.

Plantes potagères
 Annuelles

Courgette Costata Romanesco - Bio
Cucurbita pepo

Fruits côtelés de couleur gris vert striés de vert  
clair. Saveur excellente cuits ou crus. Très grosse  
production de fleurs mâles pour les beignets.  
Cette variété traditionnelle est originaire d'Italie.  

Plantes potagères
 Annuelles

Courgette Yellow Crookneck - Bio
Cucurbita pepo

Courgette jaune-citron très prolifique, aux fruits  
légèrement coudés. Récoltés jeunes (10 cm), ils  
ont une saveur douce. Cette très ancienne variété  
des USA est mentionnée dans l’ouvrage de  
Vilmorin-Andrieux (1885). Type buissonnant.  

Plantes potagères
 Annuelles

Courgette Patisson Jaune-Vert - Bio

Utilisations: Contenant

Cucurbita pepo

Fruits magnifiques en forme de disques renflés et  
panachés de jaune et de vert. Ils sont un peu plus  
petits que les autres pâtissons. Leur épiderme est  
beaucoup moins épais que les pâtissons jaunes  
ou blancs. Les fruits jeunes peuvent se râper crus  
et ont une saveur légère d’artichaut.

Plantes potagères
 Annuelles

Courge Ponca Baby Butternut - Bio

Utilisations: Conservation

Cucurbita moschata

Les plantes produisent de 4 à 7 fruits et pèsent  
entre 1 à 1,5 kg. La partie cylindrique est  
totalement pleine. La chair, de couleur jaune-
orangé est très fine et possède une saveur au  
goût de noisette. Les fruits ont une bonne  
capacité de conservation.Très bien adaptée au  
climat froid et humide.

Plantes potagères
 Annuelles

Coriandre Santos - Bio

Utilisations: Condimentaire, Massif

Coriandrum sativum

La coriandre est une annuelle résistante au froid  
à croissance très rapide qui atteint environ 60 cm  
de hauteur. Ses feuilles vert vif, ses graines et  
ses racines s’utilisent en cuisine. La coriandre est  
réputée pour son action positive sur le système  
digestif.

Herbes et épices
 Annuelles

Courge Spaghetti - Bio

Utilisations: Conservation

Cucurbita pepo

Les fruits de couleur crème prennent une couleur  
ambrée à maturité. Croissance très vigoureuse.  
Fruits de 25 à 30 cm de longueur. Se conserve  
extrêmement bien pendant plusieurs mois. Après  
cuisson, la chair se défait en filaments, rappelant  
les spaghettis.  

Plantes potagères
 Annuelles

Courge potimarron Red Kuri - Bio

Utilisations: Conservation

Cucurbita maxima

À la texture crémeuse et merveilleusement  
douce, ce potimarron est un délice! Les fruits  
pèsent entre 1 et 3 kg. La peau est rougeâtre et  
la chair orangé. Rendement élevé et fiable en  
climat froid. S’entrepose bien pendant des mois.  
Ils sont tout aussi savoureux en potage, au four,  
frits ou en purée.

Plantes potagères
 Annuelles
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Guimauve officinale - Bio

Utilisations: Massif, Médicinale, Fleurs comestibles

Althaea officinalis

Elle possède de nombreuses propriétés  
aromatiques, ornementales et médicinales. Belle  
floraison rose pâle. Très riche en mucilage,  
utilisée pour calmer les irritations. Les  
magnifiques fleurs, aux vertus adoucissantes,  
peuvent être consommées en salades. Les  
racines et les feuilles peuvent également être utili

Herbes et épices
 Vivaces

Glycine tubéreuse - Bio
Apios Americana

La glycine tubéreuse, aussi appelée haricot  
sauvage ou patates en chapelet, est une espèce  
vivace de la famille des Fabaceae qui pousse  
naturellement dans les parties méridionales de  
l'Amérique du Nord. Ses tubercules sont oblongs,  
croustillants et nutritifs. Merveilleuse floraison  
avant la venue des 'haricots'. Plante grimpante po

Vivaces

Laitue Black Seeded Simpson - Bio

Utilisations: Culture de printemps et d'été

Lactuca sativa var. crispa

Une des plus précoces de ce type. Abondance de  
feuilles croquantes et juteuses de couleur vert  
pâle. Plus adaptée à la culture de printemps, elle  
peut cependant être cultivée durant l’été. Cette  
très ancienne variété est décrite dans l’ouvrage  
de Vilmorin.

Plantes potagères
 Annuelles

Hysope officinale - Bio

Utilisations: Médicinale, Rocaille, Plate-bande

Hyssopus officinalis

Produit des feuilles étroites au goût amer de  
sauge et de menthe. On l'utilise  
parcimonieusement dans les soupes et les  
salades, ou pour relever le goût de certains plats.  
Les fleurs agrémentent les salades et les feuilles  
séchées sont infusées pour faire une tisane aux  
propriétés expectorantes et astringentes. Attire pa

Herbes et épices
 Vivaces

Fraisier Kent - Bio

Utilisations: Autofertile, Potager, Contenant

Fragaria

Variété mi-saison, rustique et de bonne  
productivité. Fraise de gros calibre, de bonne  
fermeté, de couleur rouge, savoureuse. Variété à  
gros fruits attrayants pour le marché frais. Plant  
vigoureux et productif. Laisser entre 15 et 30 cm  
entre les plants.

Vivaces
 Plantes potagères

Échinacée purpurea - Bio

Utilisations: Médicinale, Massif, Plate-bande

Echinacea purpurea

Avec ses belles fleurs roses à cône brun orangé  
de type marguerite, l'échinacée est l'une des  
préférées du jardin de fleurs vivaces. On lui  
attribue plusieurs vertus médicinales allant du  
traitement de certaines infections cutanées  
jusqu'aux premiers symptômes de toux et de  
rhume.

Herbes et épices
 Vivaces

Fraisier Mara des Bois - Bio

Utilisations: Autofertile, Potager, Contenant

Fragaria x vesca

Ce fraisier se distingue par une floraison  
remontante et de délicieux fruits rouge brique à  
chair tendre. Les fruits ont conservé cette saveur  
caractéristique de la fraise des bois. Sa  
production exceptionnelle, qui s'étale de la fin juin  
jusqu'aux gelées, peut atteindre 1 kg par mètre  
carré.  

Vivaces
 Plantes potagères

Fraisier Lila - Bio

Utilisations: Autofertile, Potager, Contenant

Fragaria

Variété mi-saison très poductive. Fruits de très  
bon calibre, bien fermes, de couleur rouge vif.  
Les fruits sont facilement accessibles pour la  
cueillette.  

Vivaces
 Plantes potagères



Catalogue plantes comestibles certifiées bio
Catalogue disponible sur le web à : www.ecoumene.com

9 / 22
© Copyright DSD International Inc. - www.soft3d.com - Distribué par: Les Jardins de l'Écoumène - Certifier Biologique par Québec Vrai

Les Jardins de l'Écoumène - info@ecoumene.com – www.ecoumene.com

Mauve Sylvestre - Bio

Utilisations: Médicinale, Plate-bande, Massif

Malva Sylvestris

Vivace parfois cultivée en annuelle ou bisannuelle  
qui produit des fleurs en coupe échancrée,  
mauve pâle, veiné de bleu marine pendant une  
longue période. Les principaux effets de la mauve  
sont émollient et désinfectant. On l'utilise pour  
apaiser toux, maux de gorge, aphtes, bronchites,  
enrouements et laryngites.

Bisannuelles
 Vivaces

Marjolaine Za'atar - Bio
Origanum syriacum

Variété de marjolaine unique dont les belles  
feuilles vert grisâtre pâle exhalent un parfum où  
se mélangent les arômes de la marjolaine, du  
thym et de l’origan. Originaire de Turquie et de  
Syrie, elle est très utilisée dans ces contrées pour  
aromatiser les soupes, les ragoûts, les sauces à  
la tomate, les vinaigrettes et le pain.

Herbes et épices
 Vivaces

Melon brodé d'Oka - Bio
Cucumis melo var. reticulatus

Le père trappiste Athanaseen obtint en 1893 cette  
variété, en croisant le célèbre melon brodé de  
Montréal et le vieux cultivar américain Banana.  
Ce melon hâtif peut être cultivé dans la plupart  
des régions du Québec. Sa chair est épaisse,  
orange et d’excellente saveur.

Plantes potagères
 Annuelles

Mélisse officinale - Bio

Utilisations: Condimentaire

Melissa officinalis

Le feuillage vert vif au parfum citronné donne une  
saveur fraîche aux viandes, aux volailles et aux  
poissons, ainsi qu'aux salades de fruits. La  
mélisse, très mellifère, donne des tiges dressées  
poussant entre 30 et 80 cm de hauteur. Les  
feuilles s'utilisent souvent en tisanes aux vertus  
calmantes et relaxantes.  

Herbes et épices
 Vivaces

Laitue Grosse blonde Paresseuse - Bio

Utilisations: Culture de printemps d'été et d'automne

Lactuca sativa var. capitata

Grosse pomme un peu ronde et aplatie sur le  
sommet. Vert très pâle. Feuillage extérieurs  
légèrement cloquées d'un vert un peu moins pâle.   
Laitue très volumineuse de 30 cm de diamètre.  
Bonne résistance a la chaleur. Graines blanche.  
Originaire de France.

Plantes potagères
 Annuelles

Laitue en mélange - Bio

Utilisations: Culture de printemps d'été et d'automne

Lactuca sativa

Nous vous proposons une magnifique sélection  
de nos meilleures variétés de laitues. Vous aurez  
le plaisir d’y découvrir un monde coloré et  
savoureux de diversité! Se cultivant comme toute  
autre culture de laitue.

Plantes potagères
 Annuelles

Livèche des montagnes - Bio
Levisticum officinale

Très robuste, la livèche se distingue par une  
rosette de feuilles triangulaires découpées,  
semblables à celles du céleri. Ses usages  
culinaires sont multiples, les feuilles fraîches  
servant à aromatiser les plats, les soupes et les  
salades. Grâce à leur action sédative, qui aide à  
la digestion, les feuilles infusées font une tisane a

Herbes et épices
 Vivaces

Lavande officinale - Bio

Utilisations: Rocaille, Sol alcalin, Fleurs comestibles

Lavandula officinalis

Les fleurs fraîches peuvent être ajoutées aux  
salades, aux confitures, et à la crème glacée. Les  
feuilles parfument quant à elles les ragoûts, les  
soupes, et les marinades. Fleurs et feuilles  
produisent de délicieuses tisanes aux vertus  
antiseptiques. Elle pousse au soleil et dans un sol  
bien drainé et calcaire.

Herbes et épices
 Vivaces
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Menthe Mojito - Bio

Utilisations: Massif, Bordure, Plate-bande

Mentha x villosa

Le célèbre cocktail Mojito de Cuba est fait avec  
du rhum, du sucre, du jus de citron et de la  
menthe mojito, variété unique provenant de  
Cuba. Alors que les recettes populaires  
demandent toute variété de menthe verte  
disponible, le véritable mojito ne peut être  
fabriqué qu'avec la vrai menthe mojito. Jusqu’à ré

Herbes et épices
 Vivaces

Menthe Chocolat - Bio

Utilisations: Massif, Bordure, Plate-bande

Mentha x piperita

Variété originaire de Norvège, les feuilles de la  
menthe chocolat ont une saveur délicieuse qui  
évoque quelque chose du cacao. Les tiges ont  
tendance à ramper au sol. Dans un petit espace  
de jardin, il est préférable de cultiver la menthe  
chocolat dans un pot pour restreindre ses  
chemins d'errance.  

Herbes et épices
 Vivaces

Menthe Poivrée - Bio

Utilisations: Massif, Bordure, Plate-bande

Mentha piperita

Cette menthe est la variété classique du thé à la  
menthe, une alternative rafraîchissante au café  
ou au thé régulier. Excellente en infusion pour la  
digestion, elle s’accorde aussi à de nombreux  
plats contenant de la viande, de volaille, aux  
salades, guacamoles, au fudge ou  dans une pâte  
à biscuits. Il s’agit de la variété la plus riche en m

Herbes et épices
 Vivaces

Menthe Orange - Bio

Utilisations: Massif, Bordure, Plate-bande

Mentha aquatica var. citrata

Très prisée pour son parfum particulier. Son goût,  
qui évoque à la fois les agrumes et la lavande,  
s’accorde avec subtilité aux punchs, aux thés et  
aux pot-pourri. Riches en linalol et acétate de  
linalyle, qu’on retrouve aussi dans la lavande, la  
bergamote et le bois de rose, l’huile qu’on en  
extrait est un ingrédient de la chartreuse et de cer

Herbes et épices
 Vivaces

Melon d'eau Blacktail Mountain - Bio
Citrullus lanatus

Un des meilleurs melons que nous avons essayé.  
La chair est rouge, sucrée et délicieuse. Le fruit  
pèse entre 3 et 5 kg en seulement 75 jours! Cette  
excellente variété a été développée par Glenn  
Drowns du centre de conservation Sand Hill en  
Iowa. Un melon unique pour beaucoup de  
jardiniers du nord!  

Plantes potagères
 Annuelles

Melon cantaloup Noir des Carmes - Bio
Cucumis melo var. cantaloupensis

De très jolis fruits de 1 à 1.5 kg lisses vert noir  
tournant à l’orange à pleine maturité. La chair  
orange est sucrée et parfumée, un délice!  Cette  
variété très ancienne, originaire de France, est  
mentionnée dans l’ouvrage de Vilmorin-Andrieux  
en 1885.  

Plantes potagères
 Annuelles

Menthe Anglaise - Bio

Utilisations: Massif, Bordure, Plate-bande

Mentha x piperita

Facile à cultiver, la menthe anglaise est riche en  
menthol. Elle offre une saveur robuste en infusion  
comme en cuisine. Il s’agit d’un ingrédient  
polyvalent dont le goût se prête bien à de  
nombreux plats, sucrés comme salés. La menthe  
anglaise est plutôt douce, en plus d’être moins  
invasive que les autres menthes et moins sensibl

Herbes et épices
 Vivaces

Melon d'eau Sweet Siberian - Bio
Citrullus lanatus

On dit que cet excellent melon pour les régions  
nordiques nous viendrait de Sibérie et que les  
russes le cultivaient abondamment. En Amérique  
du Nord, il est cultivé depuis 1901. Il possède une  
succulente chair couleur abricot très goûteuse et  
sucrée. Les fruits oblongs sont produits en  
abondance sur une vigne vigoureuse.  

Plantes potagères
 Annuelles
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Morelle de Balbis - Bio

Utilisations: Accent, Massif, Écran

Solanum sisymbrifolium

Plante curieuse, souvent cultivée comme une  
plante ornementale, car elle produit de belles  
grosses fleurs blanches. De petits fruits rouges à  
chair jaune de 2 cm de diamètre se développent  
dans une enveloppe épineuse qui s’ouvre d’elle-
même quand le fruit est mûr. Le goût sucré  
légèrement acidulé a des arômes de litchi.   

Plantes potagères
 Vivaces

Monarde thé d'Oswego - Bio

Utilisations: Massif, Plate-bande, Jardin d'ombre

Monarda didyma

Cette monarde porte des feuilles aromatiques et  
une belle floraison d'un rouge écarlate. Préfère  
un sol fertile, frais et bien drainé. À utiliser en  
isolé, massifs, plates-bandes, prés fleuris, lieux  
humides ou comme fleurs coupées. Les fleurs  
attirent les colibris et les papillons.

Vivaces

Nicotine Aztec - Bio

Utilisations: Massif, Contenant, Fleurs coupées

Nicotiana alata

Les larges feuilles pointues forment un buisson  
dense de 60 à 120 cm de haut. Une profusion de  
fleurs parfumées prennent la forme de tubes  
blanc et rose pâle. Cette plante ne pose guère de  
difficulté ni au semis, ni au repiquage, et convient  
très bien en massif.

Annuelles

Morelle Sunberry - Bio
Solanum burbankii

La morelle ‘Sunberry’ produit d’innombrables  
petits fruits bleu violacé foncés et mats au goût  
très agréable, et qui donnent de délicieuses  
confitures, et autres desserts. Le plant  
buissonnant pousse très rapidement dans tous  
types de sols. Hybridée par Luther Burbank en  
1909.

Plantes potagères
 Annuelles

Menthe Scotch - Bio

Utilisations: Massif, Bordure, Plate-bande

Mentha x gracilis

Riche en menthone, un composé aromatique  
proche du menthol, cette menthe est la plus  
utilisée par l’industrie pour la fabrication  
d’essence de menthe. Par exemple, elle est la  
principale variété utilisée pour aromatiser la  
gomme à mâcher. Elle possède des taches violet  
foncé ou rouge foncé.  

Herbes et épices
 Vivaces

Menthe Pomme - Bio

Utilisations: Massif, Bordure, Plate-bande

Mentha suaveolens

Les feuilles ovales munies d’un petit velours et de  
couleur gris-vert possèdent un parfum léger mais  
distinctif évoquant celui de la pomme. Ses  
composés aromatiques principaux se retrouvent  
dans le camphre et l’eucalyptus. Le plant peut  
grimper jusqu'à deux pieds ou plus de hauteur.

Herbes et épices
 Vivaces

Molène d’Olympe - Bio

Utilisations: Accent

Verbascum olympicum

Ses qualités ornementales indéniables se  
distingue par un feuillage feutré gris clair et de  
hautes panicules de fleurs jaunes. Elle tend à  
mourir après la floraison, non sans s'être resemé  
auparavant. Les feuilles et les fleurs sont utilisées  
en tisane et en décoction pour soulager les tissus  
irrités des voies respiratoires.

Herbes et épices
 Bisannuelles

Millepertuis helos - Bio

Utilisations: Médicinale, Plate-bande, Massif

Hypericum perforatum

La réputation du millepertuis n’est plus à faire  
quant à ses propriétés médicinales. Il peut être  
utilisé comme antidépresseur, vulnéraire, tonique  
nerveux, antiseptique, anti-inflammatoire,  
antibactérien, astringent, cicatrisant, cholagogue  
et sédatif léger.

Herbes et épices
 Vivaces
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Oignon Rossa di Milano - Bio
Allium cepa

Alliant une saveur sucrée, une production  
abondante et une excellente performance à  
l’entreposage, cet oignon a beaucoup à offrir. De  
plus, les bulbes de calibre moyen à collet fin  
revêtent une attrayante peau rouge. Ces oignons  
de jours longs tolèrent les climats froids et  
mesurent 10 cm de diamètre. 100 jours.  

Plantes potagères
 Bulbes

Oignon à botteler Parade - Bio
Allium fistulosum

Les oignons produits sont d’une uniformité  
exceptionnelle et se tiennent droits. Vigoureux, ils  
forment des rangs de 30cm de haut. Parce que  
les plants produisent peu de bulbes, les bouquets  
de feuilles vert foncé se nettoient très facilement.  
Aussi, en plus d’être beaux, ils possèdent ce bon  
goût d’oignon doux.

Plantes potagères
 Bulbes

Origan Grec - Bio

Utilisations: Bordure, Rocaille

Origanum vulgare

Avec son port érigé et étalé, l'origan pousse à la  
manière d'un couvre-sol. Cette fine herbe donne  
saveur à différents mets. Les cuisines italienne et  
grecque en font d'ailleurs un allié indispensable.  
Ses fleurs doivent être toutefois supprimées dès  
leur apparition pour encourager le feuillage.

Herbes et épices
 Vivaces

Oignon Yellow of Parma - Bio
Allium cepa

Originaire d'Italie, ce bel oignon rond à la peau  
dorée est d'excellente qualité et se conserve très  
bien à l'entreposage. Variété de jours longs, on  
récolte ses bulbes 110 jours après la  
transplantation au jardin. Une variété rare au goût  
délicieux qu'il faut absolument essayer!

Plantes potagères
 Bulbes

Nicotine Tabac sacré - Bio

Utilisations: Médicinale, Contenant, Milieux arides

Nicotiana rustica

Le tabac rustique est une plante importante dans  
la culture autochtone. Les chamanes s'en  
servaient durant les cérémonies de rites de  
passage, de prières, de remerciements, de  
communication avec les esprits et pour fumer  
dans le calumet de paix.

Herbes et épices
 Annuelles

Nicotine Tabac Petit Canadien - Bio

Utilisations: Massif, Plate-bande

Nicotiana tabacum

Produit de merveilleuses fleurs rosées. Variété  
très rustique, très hâtive au goût corsé, mûrit en  
six semaines. Cultivé depuis plus de 100 ans au  
Québec, appelée aussi « petit tabac rouge ».  
Dans la traditicon amérindienne, le tabac est une  
plante sacrée.  

Annuelles

Oeillet Rainbow Loveliness - Bio

Utilisations: Massif, Rocaille, Fleurs comestibles

Dianthus plumarius

Avec ses étroites feuilles bleutées et ses fleurs  
très parfumées et frangées, roses pâle, pourpres,  
lilas ou blanches, parfois bicolores, cet œillet fera  
fureur aussi bien dans la rocaille ensoleillée que  
dans votre assiette. En effet, les fleurs  
comestibles décorent admirablement les  
desserts.  

Vivaces

Oeillet d'Inde Français - Bio
Tagetes patula

Maregold ou tagète, cet oeillet fait partie de celles  
dont les fleurs sont comestibles et son goût se  
rapproche de celui du fruit de la passion. On  
l'utilise dans les potages, les beurres aromatisés  
et ses pétales colorent les plats. C'est une plante  
très florifère, à croissance rapide, facile à cultiver.

Annuelles
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Persil Italien - Bio

Utilisations: Bordure

Petroselinum crispum hortense

Le plant atteint 30 cm de hauteur et produit des  
feuilles vert foncé, lisses et luisantes de grandeur  
moyenne. Cette variété de persil est très  
aromatique avec un goût prononcé. Il se sèche  
mieux que les autres variétés.

Herbes et épices
 Annuelles

Persil Frisé Darki triple - Bio

Utilisations: Bordure

Petroselinum crispum

Le persil frisé est l'une des fines herbes les plus  
employées comme garniture ornementale. Cette  
variété est particluièrement frisée et de couleur  
vert foncé. Le plant érigé est vigoureux et résiste  
bien au froid. Le persil frisé se conserve bien  
congelé.

Herbes et épices
 Annuelles

Piment Boldog Hungrian Paprika
Capsicum annuum

Traditionnellement utilisés en Hongrie pour la  
préparation du paprika. Ce piment à parois  
minces est facile à faire sécher. Il donne un  
paprika légèrement piquant. Enlever les veinules  
et les graines pour une saveur plus douce.   
Superbe saveur intense. Forme allongée, parois  
minces, 15 cm.  

Plantes potagères
 Annuelles

Piment Aurora

Utilisations: Paysage commestible, Marinade

Capsicum annuum

Ils arborent une forme conique et se dressent au-
dessus du plant compact. Ils passent de la  
couleur lavande, à l'orangé, puis au rouge. Ces  
petits piments décoratifs sont très piquants quand  
ils sont jeunes et deviennent plus sucrés en  
vieillissant. Nécessitent en moyenne 80 jours  
pour atteindre la maturité.

Plantes potagères
 Annuelles

Oseille épinard - Bio

Utilisations: Potager, Contenant, Plate-bande

Rumex patientia

Feuilles au goût proche de l'épinard ont moins  
d'acidité que l'oseille commune. Ses feuilles  
mesurent jusqu'à 15 cm de long et sont  
arrondies, de couleur vert clair. Culture facile, ce  
légume perpétuel peut trouver une petite place  
dans tous les jardins, en pleine terre ou en pot;  
idéal en permaculture. Très riche en vitamine C et  

Vivaces
 Plantes potagères

Oseille Blonde de Lyon - Bio
Rumex acetosa

Cette oseille produit de larges feuilles  
succulentes au goût acidulé qui donne du piquant  
aux salades, aux soupes, aux poissons et autres  
plats. Pour que les feuilles restent tendres, il faut  
éliminer les tiges florales à mesure qu'elles se  
développent. Cette variété est très prisée sur les  
marchés de France. Lente à monter en graines.

Herbes et épices
 Vivaces

Pensée sauvage - Bio

Utilisations: Médicinale

Viola tricolor

Les jolies fleurs bleu violet à oeil jaune de cette  
violette n'ont pas leur pareil pour décorer les  
assiettes, les salades, les gâteaux, les soupes  
froides, les tisanes et plus encore. Les feuilles au  
goût poivré sont également prisées dans les  
salades. Les plants sont rustiques et se cultivent  
au soleil ou à l'ombre légère.

Vivaces

Oseille Sanguine Bloody Dock - Bio
Rumex saguineus

Magnifique herbe aromatique pouvant se  
préparer en salade et se cuisiner comme les  
épinards. Ses feuilles sont plus fines que celles  
de l’oseille verte. Il est presque inutile d’ajouter du  
vinaigre ou du jus de citron car ses feuilles ont  
une saveur acide. Très bonne dans les soupes,  
les sauces et comme épinard.

Herbes et épices
 Vivaces
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Poireau Bleu de Solaise - Bio
Allium porrum

Déjà au XIXe siècle, le poireau 'Bleu de Solaise'  
avait la faveur des Français. Les feuilles vert bleu  
foncé de ce poireau très rustique prennent une  
jolie teinte violacée par temps froid. Il produit un  
gros fût de 14 à 18 cm de longueur.

Plantes potagères
 Annuelles

Plantain corne de cerf - Bio
Plantago coronopus

De culture très facile cette plante robuste et  
rustique peut sans souci être installée dans tous  
les jardins. Rriche en vitamine C et en fer, il entre  
dans la composition de certains mescluns. Les  
jeunes feuilles bien tendres se dégustent crues  
en salade alors que les "vieilles" feuilles plus  
dures se cuisent à la manière des épinards.

Vivaces

Poivron Chocolat
Capsicum annuum

Les fruits savoureux au goût fruité de ce poivron  
doux sont de taille moyenne et revêtent une  
couleur originale brun chocolat. Cette variété  
hâtive convient bien au climat du Québec. De  
plus, les plants présentent une bonne résistance  
au virus de la mosaïque du tabac.

Plantes potagères
 Annuelles

Poivron Antohi Romania - Bio
Capsicum annuum

Originaire de Roumanie, ce poivron de forme  
conique mesure 10 à 15 cm de long et 5 cm de  
diamètre au collet. Les fruits sont délicieux et se  
distinguent par une chair épaisse, très douce et  
savoureuse. Très hâtifs, les poivrons passent du  
jaune crème avant de revêtir une belle couleur  
orange puis rouge.

Plantes potagères
 Annuelles

Piment Habanero Orange - Bio

Utilisations: Condimentaire

Capsicum chinense

Attention, dangereusement fort! À utiliser avec  
prudence. Ce piment est classé à 200 000 sur  
l'échel de Scotville. Un véritable feu végétal!  
Chaque plant produit une quantité de piments  
forts, et ce, même dans nos conditions nordique.  
Les plants compacts portent de belles fleurs  
blanches puis des piments de couleur remarquabl

Plantes potagères
 Annuelles

Piment Espelette - Bio

Utilisations: Condimentaire

Capsicum annuum

Très parfumé, ce piment rouge de forme allongée  
mesure 7 à 10 cm de long et est légèrement  
incurvé. Les plants vigoureux de 80 cm de haut  
donnent une excellente récolte de fruits qui  
passent rapidement du vert au rouge. Il est  
particulièrement savoureux séché et sert alors à  
aromatiser une foule de plats cuisinés.

Plantes potagères
 Annuelles

Piment Ring of fire - Bio

Utilisations: Condimentaire

Capsicum annuum

Le cultivar Ring of Fire est un piment de type  
Cayenne. Le piment rouge brillant, court, 10cm  
de long, est très chaud. Les fruits atteignent la  
maturité au bout de 60 jours même lorsque l’été  
est frais et humide. Il est relativement facile à  
cultiver.

Plantes potagères
 Annuelles

Piment Iracema Biquinho - Bio

Utilisations: Condimentaire

Capsicum chinense

Cette variété de piment doux légèrement relevé  
est utilisée dans la cuisine brésilienne pour  
préparer des marinades et des sauces. Les fleurs  
blanches à pourpre donnent des fruits sphériques  
ou piriformes. Leur pointe conique est un trait  
propre de cette variété au goût sucré et à la  
texture croquante, sans piquant.

Plantes potagères
 Annuelles
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Romarin officinal - Bio
Rosmarinus officinalis

Le romarin tapisse les terrains secs et rocailleux  
de la côte méditerranéenne où son parfum  
puissant embaume l'air. Ses usages en cuisine  
sont variés. On attribue au romarin certaines  
propriétés dont celles de soulager la douleur, de  
stimuler le foie et d’améliorer la digestion et la  
circulation. Peut être rentré en hiver.

Vivaces

Rhubarbe Victoria - Bio

Utilisations: Paysage commestible, Plate-bande, Massif

Rheum X hybridum

La Rhubarbe est une plante vivace à grand  
développement. Les feuilles très grandes, sont  
portées par des tiges aplatis qui constituent la  
partie comestible de la plante. Goût acidulé et  
agréable. Les tiges cuites s’utilisent en confiture,  
en garniture de tarte. Attention, on ne consomme  
pas les feuilles qui peuvent être toxique.

Plantes potagères
 Vivaces

Sariette des montagnes - Bio

Utilisations: Bordure, Médicinale, Condimentaire

Satureja montana

Connue également sous le nom de sarriette  
d'hiver, son goût est nettement plus prononcé que  
celui de la sarriette d'été. Plantée en bordure du  
potager, elle éloigne les insectes indésirables,  
mais attire bon nombre d'insectes pollinisateurs  
grâce à ses fleurs mellifères. Elle possède de  
nombreuses propriétés médicinales.  

Herbes et épices
 Vivaces

Roquette Italiene Sylvetta - Bio

Utilisations: Paysage commestible

Diplotaxis muralis

Très résistant au froid, ce légume feuille vivace  
de petite taille est très intéressant à cultiver au  
Québec, car il n’a pas tendance à monter en  
graine. De plus, son goût est plus prononcé que  
celui de la roquette commune et, aussi, plus  
délicieusement piquant. Les feuilles se récoltent à  
10 ou 15 cm de haut.

Plantes potagères
 Vivaces

Poivron Gourmet - Bio
Capsicum annuum

C’est une variété magnifique de poivrons  
oranges. Les fruits sont très juteux et très  
savoureux. Ils font 8 cm de largeur et ont quatre  
lobes. Plantes compactes, productives, précoces  
qui a une excellente croissance sous des climats  
froids. Le feuillage abondant offre une bonne  
protection contre le soleil.

Plantes potagères
 Annuelles

Poivron Doe Hill - Bio
Capsicum annuum

Cette variété est originaire de la région de Doe  
Hill en Virginie. Elle est sans contredit la meilleure  
variété pour les régions aux étés courts. Elle  
produit de petits poivrons lobés de forme  
arrondie, jaune or, possédant un bon goût sucré.  
En dépit de leur port plutôt compact, chaque plant  
donne un rendement énorme de fruits délicieux.

Plantes potagères
 Annuelles

Poivron Marconi Red - Bio
Capsicum annuum

Ce poivron des plus productifs est un joyau du  
terroir italien qui est prisé pour ses gigantesques  
fruits rouges mesurant jusqu’à 30 cm de long.  
Leur formidable saveur douce en fait un excellent  
choix pour la consommation fraîche ou en friture.  

Plantes potagères
 Annuelles

Poivron King of the North - Bio
Capsicum annuum

L'excellent rendement du poivron en climat  
nordique prend la forme de fruits à la chair  
épaisse, juteuse et sucrée qui arborent trois ou  
quatre lobes. Les plants denses peuvent produire  
une douzaine de gros fruits. Ce poivron offre un  
rendement et une qualité qui sont supérieurs à  
ceux des variétés hybrides.

Plantes potagères
 Annuelles



Catalogue plantes comestibles certifiées bio
Catalogue disponible sur le web à : www.ecoumene.com

16 / 22
© Copyright DSD International Inc. - www.soft3d.com - Distribué par: Les Jardins de l'Écoumène - Certifier Biologique par Québec Vrai

Les Jardins de l'Écoumène - info@ecoumene.com – www.ecoumene.com

Souci Antares - Bio
Calendula officinalis

Ce cultivar a gardé de son parent 'Flashback' des  
pétales au revers rouge. Cependant, il se  
distingue avec le dessus de ses pétales  
tricolores, soit orange, pêche, et jaune près de la  
base. Alors que les jeunes fleurs sont doubles,  
elles deviennent simples à maturité. Les pétales  
comestibles ont un bel effet dans les salades.

Herbes et épices
 Annuelles

Souchet comestible - Bio

Utilisations: Bordure, Plate-bande, Sucré

Cyperus esculentus

Aussi appelé «amande de terre» ou «noix tigrée»,  
il est consommé par l'Homme depuis l'Égypte  
antique. Très riche en fibres, en lipides et en  
protéines, les tubercules sont très nourrissants et  
se mangent comme des noix; sèches, crues ou  
roties. Goût sucré et onctueux entre celui de la  
noix de coco et de l'amande.

Plantes potagères
 Annuelles

Stevia Candy - Bio
Stevia rebaudiana

Au Paraguay, cette herbe est utilisée par les  
peuplades indigènes depuis de nombreuses  
générations comme agent sucrant. La stévia  
contient de la stévioside qui est 300 fois plus  
sucrée que le sucrose. L'industrie alimentaire  
japonaise s'en sert depuis déjà plus de 40 ans.  
Au Québec, on la cultive comme annuelle.

Annuelles
 Herbes et épices

Souci de jardin - Bio

Utilisations: Fleurs comestibles, Médicinale

Calendula officinalis

Le souci est une plante peu exigeante qui pousse  
dans tous sols bien drainés et qui préfère une  
exposition plein soleil. Les fleurs doubles oranges  
fleurissent du printemps à l’automne. Elles ont  
des propriétés antiseptiques, antifongiques et  
antibactériennes.

Herbes et épices
 Annuelles

Sauge blanche - Bio

Utilisations: Médicinale, Plate-bande

Salvia apiana

La sauge blanche est une plante herbacée à  
feuilles persistantes originaire d'Amérique du  
Nord. Dans la tradition amérindienne, les feuilles  
aromatiques sont brûlées comme de l'encens et  
la fumée produite sert à purifier le lieu qui servira  
à une cérémonie religieuse. Également utilisé  
comme plante médicinale.

Vivaces

Sarriette d'été - Bio

Utilisations: Massif, Contenant, Potager

Satureja hortensis

Fine herbe à port buissonnant et ramifié dont les  
feuilles étroites et vert sombre ont une odeur  
poivrée. En été, elle présente de petites fleurs  
mauve pâle. Utiliser les feuilles fraîches, séchées  
ou congelées pour assaisonner vos plats favoris.  

Herbes et épices
 Annuelles

Shiso Pourpre - Bio

Utilisations: Médicinale, Condimentaire, Potager

Perilla frutescens

La périlla, ou basilic japonais, est très utilisé  
notamment en Asie comme plante aromatique et  
médicinale. Elle a toutes les qualités pour être  
une plante ornementale et potagère. La forme  
pourpre est la première à avoir été répertoriée et  
documentée. Elle renferme un goût et une odeur  
agréable, en plus d'être très mellifère.

Annuelles
 Herbes et épices

Sauge Officinale - Bio

Utilisations: Massif, Contenant

Salvia officinalis

Fine herbe vivace mais à vie brève, aux feuilles  
ovales vert grisâtre, veloutées et odorantes.  
Fleurs bleu mauve qui attirent les colibris. Les  
feuilles fraîches et séchées sont utilisée pour des  
besoins culinaires et médicinaux depuis des  
siècles. Ne pas rabattre à l'automne.

Herbes et épices
 Vivaces
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Tomate Black Sea Man - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Cette vieille variété russe produit des petits plants  
qui portent des fruits de taille moyenne rose brun  
avec un halo vert foncé. Leur saveur très douce  
est riche et fruitée. C’est une variété à feuilles de  
pomme de terre.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Bigarrée Ananas - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Très belle tomate de couleur variant entre le  
jaune et le rouge, bariolée. Excellente saveur,  
parfumée et légèrement acidulée. Une de nos  
meilleures tomates. La production de cette  
tomate peut s'avérer difficile, selon les conditions.  
Gros fruits charnus (jusqu'à 1 kilo). Variété  
tardive.  

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Chocolate Pear - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Belle petite tomates en forme de poire. Grande  
variabilité génétique (parfois grosse poire au look  
d'une italienne ou ronde de grosseur moyenne).  
Épiderme rouge sombre à brun chocolat, traces  
vertes aux épaules. Chair ferme et juteuse.  
Excellente saveur riche. Se conserve très bien  
sur le plant et après sa récolte.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Black Cherry - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Seule tomate cerise vraiment foncée, cette  
variété produit des plants larges et étalés portant  
de nombreuses et larges grappes de fruits ronds  
de 2,5 cm pourpres à brun acajou. Les fruits  
incomparables offrent une riche combinaison de  
saveurs qui sont un pur ravissement pour le  
palais. Bonne résistance aux maladies.

Plantes potagères
 Annuelles

Tithonia mexicain - Bio

Utilisations: Milieux arides

Tithonia rotundifolia

Le tithonia, comme la plupart des astéracées, est  
une plante très facile de culture qui offre une très  
longue floraison tout au long de l'été. La plante se  
plaît dans une terre pauvre, légère et sèche. Les  
fleurs orangées sont très voyantes et ne  
manquent pas d'attirer les papillons.  

Annuelles

Thym Allemand - Bio

Utilisations: Médicinale, Couvre-sol, Tisane

Thymus vulgaris

Vivace aux nombreuses petites fleurs blanches à  
lilas odorantes. Le thym ordinaire est rustique et  
possède un arôme fort. Il est le plus utilisé en  
cuisine. Il forme un couvre-sol léger et florifère  
dans un sol sec et bien drainé. Le thym exige un  
emplacement ensoleillé.

Herbes et épices
 Vivaces

Tomate Beefsteak - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

La tomate 'Beefsteak' est un classique en son  
genre qui surprend toujours en produisant  
d'énormes fruits à la chair ferme et épaisse. Cette  
tomate rouge, à la saveur parfumée et à la  
texture fondante, permet de faire de délicieux  
sandwichs avec une seule tranche. Elle est aussi  
très prisée comme tomate farcie et cuite au four.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Anna Russian - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Chair très tendre, veloutée et juteuse. Goût  
succulent. Tomate rose rougeâtre plus ou moins  
en forme de coeur allongé (type coeur de boeuf),  
de format moyen-gros. Les graines seraient  
parvenues jusqu'en Orégon par un immigrant  
russe, où elles auraient ensuite été léguées de  
génération en génération. Assez hâtive.

Plantes potagères
 Annuelles
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Tomate cerise Sub-Arctic - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Une profusion de délicieux petits fruits ronds et  
rouges est produite par ce plant très bien adapté  
au climat nordique. Cette variété hâtive a besoin  
d'être tuteurée.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Sibérienne Rose - Bio

Utilisations: Croissance semi-déterminée

Lycopersicon esculentum

Cette superbe tomate originaire de Russie est  
parfaite pour les saisons courtes et fraîches. Le  
plant vigoureux produit des grappes lourdement  
chargées de petits fruits ronds et roses dont la  
saveur exquise est étonnante pour une variété à  
maturation hâtive.  

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Dester - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Dester est une savoureuse et grosse tomate rose  
de type beefsteak. Vainqueur à la dégustation de  
tomates de 2011 à Seed Savers Exchange en  
Iowa, les fruits pèsent jusqu'à 450g! Cette tomate  
ancienne est originaire d’Allemagne.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Tiny Tim - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

La tomate cerise 'Tiny Tim' est idéale pour la  
culture en contenant. Elle donne un plant  
compact et buissonnant de 20-40 cm de haut par  
environ 30 cm de large. Ces délicieuses tomates  
rouges, bien fermes, ne mesurent que 2-4 cm de  
diamètre. Les fruits viennent à maturité 55 jours  
après la transplantation au jardin.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Matt’s Wild Cherry - Bio

Utilisations: Croissance semi-déterminée

Lycopersicon esculentum

Cette variété offre une abondance de tomates  
cerises de 1,5 cm de diamètre. Elle mûrissent en  
même temps sur une grappe très décorative.  
Leur saveur concentrée est incomparable et très  
sucrée. Plante pouvant atteindre 1,20 m de  
hauteur. C’est une variété qui croît à l’état  
sauvage au Mexique.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Gold Nugget - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Très belle variété de tomate cerise de couleur  
jaune or. Saveur douce et riche. Production hâtive  
et très abondante. Se cultive facilement en pot !

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Red Pearl - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Cette variété de tomate produit des fruits d’un  
très beau rouge. Leur peau mince et leur faible  
contenu en graines se traduisent par une saveur  
excellente. Les fruits produits en abondance sont  
très résistants au fendillement et se conservent  
bien sur la vigne, de même qu’après la récolte.  

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate cerise Petit moineau - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon pimpinellifolium

Elle a commencé à faire parler d’elle vers 1950,  
alors qu’on la cultivait dans la région de  
Châteauguay. À peine plus grosse qu’une pièce  
de 10 sous, cette variété exceptionnelle forme un  
buisson qui donne des fruits de saveur douce et  
très sucrée qui se mangent comme des bonbons.  
Très productif.

Plantes potagères
 Annuelles
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Tomate italienne Dix doigts de Naples - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Tomate originaire d'Italie de forme ovale et  
allongée, se terminant avec une pointe. Parfaite  
pour mettre en conserve, pour les sauces ou pour  
faire sécher. Ce fruit rouge pousse régulièrement  
en grappes de 6 à 8 et pèsent en moyenne de 40  
à 100g.  

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate italienne Aunt Mary's Paste - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Cette variété patrimoniale du Wisconsin est  
résistante et très productive. Elle donne tellement  
de fruits que le plant croule sous leur poids. Ces  
grosses tomates italiennes à saveur douce sont  
idéales pour faire des sauces.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate italienne Roma - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Le fruit de cette variété a des parois épaisses  
d'une chair rouge et dense, au goût intense. En  
forme de prune, peu juteuse, elle permet une  
cuisson plus sèche qui offre un succès garanti  
pour vos sauces. Poussant en grappes  
abondantes, sa cueillette est facile. Bonne  
résistance au mildiou.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate italienne Principe Borghese - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Fruit rouge, dense et peu juteux, originaire de  
l'Italie. Il est spécialement adapté à la production  
de tomates séchées ou pour les conserves.Les  
plants sont vigoureux et doivent être tuteurés.  
Grande productivité : plus d'une centaine de  
fruits. Résiste très bien aux maladies.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Golden Delight - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Les grosses tomates oranges et sans acidité de  
cette variété sont juteuses et savoureuses. Un  
choix intéressant qui présente une bonne  
résistance aux maladies.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Garden Peach - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Avec sa forme ronde et sa peau duveteuse jaune  
pêche, cette tomate du patrimoine originaire du  
Pérou porte très bien son nom. Les fruits mûrs  
arborent même une joue rose comme le font la  
plupart des pêches! Sa chair douce, sucrée et  
très juteuse a cependant un goût de tomate  
incontestable.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate italienne Amish - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Les amateurs de semences anciennes sont  
nombreux à considérer cette variété indéterminée  
comme étant l’archétype de la tomate italienne.  
Les gros fruits oblong-courts possèdent une  
délicieuse chair rouge idéale pour la mise en  
conserve, la préparation de pâte de tomate ou  
dans les salades.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Grégoria Altai - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Une des grosses tomates les plus précoces. Fruit  
rose foncé, charnu, un peu aplati de 250 à 600  
GR. Saveur douce et très ferme. Elle est adaptée  
pour les climats frais ou très chauds. C'est une  
variété sibérienne qui est originaire des  
Montagnes Altai à la frontière chinoise.  

Plantes potagères
 Annuelles
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Tomate Moskovich - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Comme toutes les variétés de tomates d’origine  
russe, elle tolère bien les températures froides.  
Les fruits abondants rouge foncé de 110g à170g  
sont ronds à légèrement aplatis et leur saveur  
riche est succulente. D’excellente qualité, ils se  
consomment frais ou en conserve.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Montreal Tasty - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Noire de Crimée - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Fruits bruns foncés à épaules vertes. Tomate  
moyenne de 120-150g, pouvant également  
atteindre plus du double. Intérieur rouge foncé,  
pourpre et vert. Saveur unique, douce et sucrée,  
définitivement une des plus savoureuse; un  
classique des tomates noires. Originaire de la  
région de la Mer Noire en Crimée.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Mountain Princess - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Cultivar très hâtif qui est bien adapté au climat  
nordique. Les fruits ont une saveur riche et rouge  
légèrement orangée à l'intérieur. Le fruit rond fait  
8 cm de diamètre. Très bonne résistance aux  
maladies et à la sécheresse. Parfait pour la  
permaculture!

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate italienne Ukrainian Purple - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Aussi vendue sous le nom de 'Purple Russian',  
cette sélection ukrainienne indéterminée produit  
d'abondantes tomates en forme de prunes  
allongées qui mesurent entre 7 et 10 cm de long.  
Leur peau pourpre verdâtre cache une chair  
charnue, sucrée et très savoureuse.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate italienne San Marzano - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Cette variété italienne ancienne offre des plants  
vigoureux qui produisent généreusement des  
fruits allongés de couleur rouge brique, réputés  
pour leur saveur et leur chair dense et charnue.  
C'est une variété dite «à double fin» car ses  
qualités gustatives en font une excellente tomate  
pour la consommation fraiche ou cuisinée.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Merveille des Marchés - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Ancienne variété française. Gros fruits de couleur  
rouge à chair rosé très savoureux. Fruits lisses et  
ronds de 150-180g. Bonne résistance aux  
craquelures. Parmis les dernières que nous  
récoltons au champ tard en saison et qui gardent  
un potentiel et un aspect très intéressant.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Mémé de Beauce - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Cette tomate exceptionnelle qu'on a baptisée  
'Mémé de Beauce' se distingue par une  
production d'énormes tomates qui pèsent près de  
1 kilo chacune, parfois plus! Les fruits charnus  
sont recouverts d'une peau fine rose à rouge. Les  
fruits bien mûrs ont une chair molle qui fait  
merveille en jus et en coulis.

Plantes potagères
 Annuelles
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Tomate Tigerella - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Jolie comme tout, avec ses rayures rouge vif et  
orange à jaune doré, cette tomate originaire de  
l’Angleterre est également très juteuse et  
savoureuse. Les fruits bien ronds de 5 cm de  
diamètre sont produits en abondance, même  
dans les régions plus froides. Les plants  
présentent une excellente résistance aux maladie

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Taxi - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

La meilleure variété de tomate jaune citron pour  
une production précoce. Cette variété produit un  
plant compact, touffu, et déterminé. Les fruits  
charnus, sont savoureux et très doux, sans  
acidité.  La taxi peut-être cultivé dans plusieurs  
conditions climatique.  

Plantes potagères
 Annuelles

Tomatillo Purple - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Physalis ixocarpa

Les tomatillos sont un ingrédient important des  
mets mexicains. Les fruits pourpres de cette  
variété exceptionelle ont une saveur plutôt  
acidulée, cuits ils apportent un arôme intense et  
fruité aux mets. Les fruits mûrissent très  
rapidement et abondamment toute la saison sur  
des plants faciles à cultiver.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomatillo Gigante verde- Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Physalis ixocarpa

Les amateurs de salsa sont servis avec ce  
cultivar qui donne les plus gros fruits de leur  
catégorie. Mûrissant plus tôt que les fruits des  
autres variétés de tomatillos, les fruits du 'Gigante  
Verde' contiennent 50 % plus de sucre et sont un  
régal dans les salsas, les chilis et les soupes.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Siletz - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

Plant offrant une quantité généreuse de grosses  
tomates rouges, savoureuses et juteuses. Plant  
bien adapté au climat nordique. Résistant au  
fusarium et au verticillium.  

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Savignac - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Cette tomate bien de chez nous, réputée pour sa  
saveur unique et exceptionnelle, la tomate ronde  
et rose a la peau lisse mesure près de 10 cm de  
diamètre pour un poids de 180 à 350 grammes.  
Bien adaptée aux climats frais et aux saisons  
courtes, cette variété indéterminée produit des  
plants vigoureux.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Stupice - Bio

Utilisations: Croissance indéterminée

Lycopersicon esculentum

Une vieille variété tchécoslovaque dont on tire  
des plants vigoureux indéterminés aux fruits  
rouge vif qui se distinguent par leur excellente  
saveur. Les tomates bien rondes mesurent 5 à 7  
cm de diamètre et forment de belles grappes  
compactes.

Plantes potagères
 Annuelles

Tomate Silvery Fir Tree - Bio

Utilisations: Croissance déterminée

Lycopersicon esculentum

C’est une variété très originale de par le feuillage  
vert-gris très finement ciselé rappelant celui de la  
carotte. Les plantes de 60 cm de hauteur  
produisent une abondance de fruits ronds  
légèrement aplatis et de couleur rouge-orange.  
Saveur délicieuse.  

Plantes potagères
 Annuelles
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Verveine officinale - Bio
Verbena officinalis

On apprécie toujours les vertus calmantes de ses  
feuilles infusées en tisane, mais pour le reste, elle  
a été remplacée par des herbes plus efficaces.  
C'est une plante vivace à base ligneuse, rustique  
en zone 4, dont on consomme les petites fleurs  
roses en épis dans les salades ou comme  
garniture.

Vivaces

Valeriane Anthos - Bio
Valeriana officinalis

La valériane est une grande plante odorante aux  
fleurs blanches qui peut mesurer plus d'un mètre  
et demi. Cette médicinale aurait entre-autres la  
propriété d'aider à induire le sommeil. Très jolie  
floraison une bonne partie de l'été.

Vivaces


	Couverture-catalogue-plantes-potageres-et-herbacees-2017
	catalogue-plantes-potageres-et-herbacees_2017

