Distribution de fleurs annuelles et vivaces 2019

Plantes annuelles

Annuelle à feuillage persistant, aromatique, vert pâle. Les fleurs comestibles orangées
sont utilisées en salades et en soupes. Plante à croissance rapide et touffue. Préfère les
sols biens drainés. Plante possédant des propriétés médicinales.

Basilic à grandes feuilles
Ocimum basilicum
SOLEIL
Hauteur : 60 cm
Largeur : 40 cm

Plante comestible utilisée en cuisine. Fleurs blanches avec de larges feuilles
aromatiques. Supprimer les fleurs dès leur apparition. Préfère un sol léger.
Couramment utilisée pour faire du pesto.

Capucine des jardins

Persil plat

MI-OMBRE
SOLEIL
Hauteur : 80 cm
Largeur : 30 cm

MI-OMBRE
SOLEIL
Hauteur : 35 cm
Largeur : 30 cm

Tropaeolum majus

Annuelle rampante à grimpante à croissance rapide. Fleurs, feuilles
et boutons floraux comestibles à saveur piquante et aromatique,
utilisés en salades. Excellente comme plante en pot et en jardinière.
Préfère les sols frais. S’assurer que les capucines ne manquent pas d’eau.

Violette cornue

Viola cornuta popsicle
SOLEIL

MI-OMBRE

Hauteur : 20 cm
Largeur : 20 cm
Petites fleurs comestibles jaunes et mauves odorantes pendant l’été. Les violettes sont
des biannuelles qui se comportent comme des vivaces, se resèment spontanément.
Croissance rapide, demandent un sol bien drainé.

Petrolinum crispum

Plante aromatique. Consommer les feuilles la première année. Cette plante
biannuelle pousse en touffes de feuilles découpées vert vif. La deuxième
année, elle produit des ombelles applaties de minuscules fleurs étoilées,
jaune-vert. Aime les sols légers et frais, mais tolère la sécheresse. Utilisée
en pleine terre comme en pot.

Menthe « Nanah » du Maroc
Mentha spicata NANAH
SOLEIL

MI-OMBRE

Hauteur : 50 cm
Largeur : 30-50 cm
Plante aromatique parfaite pour la confection du thé à la menthe et salades.
Plante dont le feuillage est gaufré vert tendre. Les fleurs de la menthe sont
très mellifères. Vivaces envahissantes, la culture en pot est recommandée.
Préfère une terre riche et fraîche, en pleine terre comme en pot.
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Calendula officinalis
SOLEIL
Hauteur : 40 cm
Largeur : 30 cm

Fines herbes

Souci des jardins

