Liste des plantes en vente, avril 2022 :
Légende :
Plantes à floraison bleue
Plantes aquatiques ou de marécage
Plantes condimentaires, aromatiques, médicinales, comestibles
Arbres et arbustes
Plantes grimpantes
Les autres
Attention il y a des plantes aromatiques, comestibles, ou médicinales, dans les arbres,
arbustes, et les bleues…

Acer campestre :
Très bel arbre, de petite taille, et joli port, utilisation possible dans une haie champêtre,
feuillage et samares sans danger pour les équidés contrairement à certains érables
(Erable sycomore, et sans doute aussi Acer negundo).

Achillea millefolia : Achillée millefeuilles, résiste à la sécheresse au soleil et au sol sableux,
propriétés médicinales, herbe de la St Jean. Epuisé pour le moment
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Achillea ptarmica : Passe-pierre ; plante vivace tapissante et résistante, à feuillage vert foncé denté
très décoratif et à petites fleurs blanc éclatant attirant les papillons. Médicinale (d’où son nom).

Agapanthe umbellatus : Agapanthe : clochettes bleues réunies en boule, soleil et sols bien
drainés, peut se cultiver en bac.
Variété blanche (magnifique) quelques plants encore disponibles !

Aigremonia eupatoria : Aigremoine, petite plante médicinale, adaptée aux sols secs et
pauvres, soleil.

Ajuga reptans : bugle rampant, couvre sol pour sols frais, fleurs bleues, bleu plus vif pour la
variété pourpre (Ajuga reptans « purpurea »), fleurs roses pour la variété panachée.
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Allium schoenoprasum : Ciboulette, feuilles tubulaires, fleurs roses.

Allium sp : ciboulaïl, ciboulette chinoise, goût plus aillé, feuilles plates, fleurs blanches, plus
résistante en sol sableux. Epuisé pour le moment

Allium fistulosum : Ciboule, cive ; parfum typique. Epuisé pour le moment

Alium triquetrum : Ail comestible (toute la plante) et ornemental. Couvre sol. Culture facile y
compris en sol sableux.

Aloe vera : médicinal, en particulier pour la peau, à protéger l’hiver.
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Althaea officinalis : guimauve ; grande plante de sol frais ou humide, contient des mucilages,
en particulier la racine, fleurs blanc-rosé, très belles ; marquer son emplacement car invisible
en hiver.

Amélanchier alnifolia : arbuste plus petit que l’amélanchier du Canada, buissonnant, fruits
rouges charnus et très bons, feuilles décoratives en automne, jolies fleurs blanches.

Amelanchier canadensis : Amélanchier du canada ; petit arbre, fruits foncés en juin,
feuillage décoratif à l’automne, floraison blanche magnifique au printemps (cf. page accueil)

Ampelopsis brevipedunculata : vigne vierge à fruits bleus : Baies non comestibles, couleur
variant de turquoise à violet, aspect porcelaine, magnifique ! Une variété à feuillage vert,
entier ; Une autre variété à feuillage panaché de rose, feuilles lobées, développement plus
réduit.
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Amsonia tabernaemontana : Plante vivace à très belles fleurs bleues en étoiles, se resème
seule.

Anchusa sempervirens (Pentaglottis sempervirens) : Buglosse* vivace, jeunes feuilles
comestibles, fleurs bleu outremer décoratives en cuisine (cf aspect et goût bourrache),
racines tinctoriales (fabrication de teinture rouge pourpre). * Buglosse= « langue de bœuf »
Epuisé pour le moment

Anemone rivularis : fleurs bleu-glacier, petite plante magnifique. Epuisé pour le moment

Anethum graveolens : aneth officinal ; la feuille se consomme crue (salades, crudités,
vinaigres…) ou en tisane ; goût anisé ; la graine est un condiment pour les cornichons, le
poisson, les châtaignes, etc. En culture

5

Angelica archangelica : Angélique officinale (bisannuelle), tiges très aromatiques, à confire
ou utiliser en pâtisserie.

Anthemis tinctorial :
Plante tinctoriale vivace à cycle court (jaune-orangée), ressemblant à une
marguerite/camomille jaune. Epuisé pour le moment

Anthemis nobilis =Chamaemelum nobile : Camomille romaine ; odeur très agréable,
médicinale, vivace mais durée de vie assez courte.

Anthriscus cerefolium : Cerfeuil annuel, goût anisé, cru, salades, etc. En culture
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Aponogeton distachyos : plante aquatique à fleurs blanches très odorantes (vanille/jasmin).
Epuisé pour le moment

Arbutus unedo : arbousier ; feuillage persistant vernissé, fleurs blanches ou rosées suivant
variété, en clochettes, développement du fruit (arbouse, comestible) sur deux ans, sol bien
drainé et soleil.

Armoracia rusticana : raifort ; racine traçante, à utiliser crue, goût fort proche de la
moutarde, vivace. Laisser la plante s’implanter avant d’utiliser la racine. Epuisé pour le
moment

Arctium lappa : Grande bardane ; Variété japonaise à longue racine. La racine de cette
bardane géante est très appréciée au Japon pour ses propriétés, et son goût (proche du
salsifis). Cuire les racines à l’eau salée et les dorer à la poêle.
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Aronia arbutifolia : buisson drageonnant, ressemble à l’amélanchier mais en plus petit, fruits
rouges, petites fleurs à étamines pourpres, très élégantes.

Aronia melanocarpa : arbuste à fruits noirs, feuillage décoratif en automne, petites fleurs
blanches. En culture

Aronia prunifolia : arbuste hybride entre les deux, fruits pourpre foncé à noir. En culture

Artemisia absinthium : Absinthe ; très jolie plante argentée aromatique, peu exigeante, au
goût amer ; parfume le thé en petite quantité, digestive et vermifuge ; son infusion éloigne
les insectes.
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Artemisia afra : Armoise vivace utilisée en substitution contre le paludisme, feuillage
argenté, aromatique.

Artemisia abrotanum : Aurone. « Arquebuse » dans le Dauphiné. Armoise médicinale,
tonique, vermifuge, transformée en liqueur dans certaines régions.

Artemisia abrotanum procera : Variété d’aurone dont le parfum rappelle le coca-cola ». En
culture
Artemisia abrotanum « silver » : Variété décorative d’aurone à feuillage argenté. Epuisé
pour le moment

Artemisia ludoviciana : Armoise argentée très prolifique et très jolie, couvre-sol.

Artemisia vulgaris : Armoise sauvage, médicinale, dédiée à Artemis, tonique et très
dynamique au jardin. Nommée Ponema par les Gaulois.
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Asimina triloba : Asiminier (famille des anones), originaire des États-Unis. Fruitier résistant à la
chaleur, au froid et aux maladies, (mais pas à la sécheresse), pouvant atteindre 6 mètres de
haut. Ne pas l’exposer au soleil direct lorsqu’il est jeune (ombrer), ne pas casser la racine
(pas de transplantation). La fécondation croisée est nécessaire. Epuisé pour le moment

Asperula odorata (rubiacées) : aspérule odorante ; Petite plante couvre-sol à floraison
parfumée, en petites étoiles blanches (avril-mai), utilisées dans différentes préparations (vin
de mai…) ; sol frais, mi ombre. Sert d’arôme « vanille » après séchage (inflorescences).
Epuisé pour le moment

Asphodeline lutea, asphodeline jaune : petite asphodèle à feuillage bleuté et fleurs jaune
lumineux, les pousses peuvent se consommer en asperges.

Aster alpinus : Asters de petite taille, à floraison bleue.
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Ballota nigra : Ballote fétide, médicinale à odeur désagréable, antitussif.
Beta vulgaris : Blettes, cardes, poirées : A carde multicolore : intéressant également par son
côté décoratif, magnifiques cardes oranges, roses, rouges (redevenant vertes à la cuisson).

Betonica officinalis : Bétoine officinale, médicinale et très décorative, fleurs mauves et joli
feuillage brillant.

Bletilla striata : Orchidée terrestre de jardin, rustique et facile à cultiver en sol frais,
humifère, et bien drainé. Elle fleurit longtemps en fin de printemps : épis de petites fleurs
roses. Epuisé pour le moment

Borago officinalis : Bourrache officinale ; plante médicinale, fleurs bleu moyen en étoiles,
comestibles (salades…), quelquefois roses, goût iodé, excellent en sirop. En culture
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Briza maxima: Grande brize, Graminée ornementale à étamines mauves, dont les épillets
sont sans cesse agités par la brise. Très jolie plante, se resème seule et se naturalise
facilement. Epuisé pour le moment

Calandula officinalis : Souci officinal, médicinale très utilisée, fleurs jaunes ou oranges,
odorante, se ressème facilement.

Callicarpa japonica : Arbuste très décoratif, fruits violets (en petite perles) en hiver. Une
variété blanche également.

Calycanthus floridus : « arbre à anémones » ; Buisson dont les fleurs, d’une couleur rare
pourpre-rose, ont des pétales en ruban. Toute la plante est odorante ; les rameaux, liés en
petites bottes, sont utilisés pour parfumer les armoires. En culture
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Carya ilinoensis : Pacanier : les fruits sont des « noix de pékan ». Grand arbre d’origine
américaine, rustique, à croissance rapide. Fructifie assez rapidement. En culture

Caryopteris clandonensis : petit arbuste, buissonnant, grappes de fleurs bleu vif, exposition
ensoleillée. Une variété à feuilles vert franc, une variété panachée. Epuisé pour le moment

Catananche coerulea : Catananche bleue, méditerranéenne à feuillage vert-gris, lancéolé,
fleurs bleu-chicorée. Epuisé pour le moment

Centaurea cyanus : Bleuet des moissons ; le bleuet messicole disparu avec l’apparition des
herbicides ; c’est en souvenir des champs de blé colorés de fleurs de bleuets que la ferme
porte son nom.
Centaurea dealbata : fleurs roses, feuillage découpé. C. dealbata « Steenbergii » : plus
pourprée et plus compacte. Epuisé pour le moment
Centaurea macrocephala : centaurée à grosses fleurs jaunes. Epuisé pour le moment

Centaurea montana : bleuet vivace, bleuet de montagne ; très vigoureux, très belles fleurs
bleu outremer, vivace. Epuisé pour le moment
Centaurea montana, autres variétés : variété blanche, variété blanc à cœur foncé, variété
violet très foncé. Epuisé pour le moment
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Ceratostigma plumbagoïdes, « dentelaire » : couvre-sol, feuillage rougissant à l’automne,
fleurs bleu outremer.
Ceratostigma Willmotii : mêmes fleurs, buissonnant, 50 cm, très résistant à la sécheresse.

Cinnamomum camphora : Camphrier ; arbre à feuilles persistantes, vernissées, aromatiques,
bois dont on extrait le camphre. Sensible au gel lorsqu’il est jeune. En culture

Clematis vitalba : Clématite sauvage des haies, liane vigoureuse utilisable en vannerie, non
comestible, à petites fleurs blanches très parfumées, fruits plumeux décoratifs, sol frais,
assez riche.

Clerodendron clergii : Petit arbuste, rejette de souche, fleurs odorantes en étoiles, et larges feuilles,
fruits bleus.
Clerodendron bungei : Jolis fruits bleutés, fleurs odorantes, buisson.
Clerodendron trichotomum : Petit arbuste, rejette de souche, fleurs odorantes en étoiles, et larges
feuilles, fruits bleus. Epuisé pour le moment
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Coffea arabica : Caféier ; Jeunes plants de caféier, à cultiver à l’intérieur en hiver, et dehors à
l’ombre en été. Très bel arbuste, fleurs blanches odorantes, baies rouges contenant les
« grains de café » verts.

Conoclinum coelestinum : Eupatoire bleue, vivace, très rustique, qui se propage, à fleurs
bleues en pompons, ne se plait pas sur sol sec.

Coriandrum sativum : Coriandre, feuillage très odorant, graines aromatiques, monte vite en
graines, à couper régulièrement, annuel. En culture

Cornus mas : cornouiller mâle ; le seul cornouiller indigène comestible ; intéressant
également pour sa floraison hivernale, jaune.
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Cornus « kousa » : Cornouiller d’origine asiatique, à fruits comestibles en forme de fraise,
grandes fleurs en étoiles blanches (bractées), feuillage très décoratif en automne. En culture

Corylus avellana : Noisetier ; variété à gros fruits ; également une variété pourpre. En culture
Crataegus monogyna : aubépine ; très bel arbuste, pouvant devenir arbre, fleurs blanches
très odorantes, médicinales, fruits rouges comestibles (cenelles), plante protectrice.
Différentes variétés, à fleurs roses ou doubles.

Cryptomeria japonica : persil japonais (variété pourpre), « Mitsuba », vivace, aromatique et
condimentaire, et très décoratif.

Crythmum maritimum : Criste marine, aromatique, comestible, croquant, gout salé, feuillage
argenté crassulescent.
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Cynara scolymus : Artichaut ; Demande du soleil et un sol bien drainé et riche ; Fleurs
bleues, décoratives. Epuisé pour le moment
Cyperus esculentus : souchet comestible qui sert à fabriquer la « horchata de chufa ».
Conserver de préférence en pot car il a besoin d’eau, et peut se monter envahissant. Ne pas
le naturaliser au jardin. Epuisé pour le moment
Dracocephalum moldavicum : dracocéphale de Moldavie, annuelle, fleurs bleues-violet.
Plante aromatique annuelle au parfum citronné avec une touche de réglisse. Comestible
crue ou cuite, très décorative, et mellifère.
Dalhia imperialis : Dalhia géant, atteignant 3 mètres de haut en une saison, les tubercules
résistent à l’hiver dans un sol bien drainé. Magnifiques fleurs mauves en octobre : exposé à
un endroit suffisamment protégé et ensoleillé, c’est une plante extrêmement spectaculaire.
Epuisé pour le moment

Digitalis purpurea, digitale pourpre : 1,20 m, fleurs en clochettes allongées rose tachetées
de pourpre à l’intérieur, une variété blanche également, se plait en lisière de forêt, très belle
plante médicinale mais toxique (pas d’usage domestique).

Diplotaxis tenuifolia : Roquette sauvage, goût comme la roquette cultivée, mais plus fort, et
celle-ci est vivace. (épuisé pour le moment)
Diospyros kaki : Kaki, arbre de la famille de l’ébène, fruits astringents, comestibles blets, très
décoratifs en hiver (restent sur l’arbre après la chute des feuilles) Epuisé pour le moment
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Dysphania ambrosioides : Chénopode fausse-ambroisie, Thé du Mexique, épazote. Plante
aromatique à odeur camphrée, facile à cultiver, se ressemant facilement, utilisable en guise
de thé. Introduite (depuis le Mexique) pour ses propriétés vermifuges .

Eichhornia crassipes, jacinthe d’eau : floraison bleue, plante flottante et gélive, à rentrer en
hiver. En culture

Echium vulgare : vipérine commune ; Vivace au feuillage argenté, scabre, fleurs
bleues, pour sols secs. En culture

Eleagnus spp. : Selon disponibilité.4

Epimedrum X rubrum , « plante des elfes » : feuilles bronze à pourpres,
sépales rougeâtres, fleurs roses évoquant de petits elfes, pour sous-bois ou
bordures.
Evonymus europaeus : fusain d’Europe ; Petit arbre dont les rameaux sont utilisés pour la
fabrication du « fusain » à dessin (faire une petite botte de rameaux, l’envelopper de papier
aluminium, et la laisser une nuit sous la cendre). Fruits très décoratifs « bonnets d’évêque ».
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Feijoa sellowiana : feijoa, goyavier du Brésil ; soleil, supporte sécheresse, fleurs magnifiques,
pétales comestibles et fruités, fruits parfumés, au goût de goyave, feuilles persistantes.

Ficus carica : figuier ; croissance lente au début dans nos sols ; ne pas se décourager, il finit
par être indestructible et fructifère …
-Une variété à gros fruits violets foncés
-Une variété à petites figues jaunes qui sèchent sur l’arbre.
-Une variété du type « violette de Bordeaux »
Filipendula ulmaria : reine des prés ; grande plante de zone humide, inflorescences très
parfumées, médicinales, fébrifuge et diurétique, très agréables en tisanes (parfum de miel).

Foeniculum vulgare « smoke » : fenouil (1.20 m), feuillage et graines aromatiques,
médicinales et culinaires (poissons, crudités, châtaignes), inflorescences jaune, variété à
feuillage bronze pourpré en début de végétation., plante-hôte papillons.
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Fragaria « rosea » : Fraisier à fleurs rose vif, très décorative et couvre-sol mais peu de fruits

Fragaria vesca : Fraise des bois : nombreux stolons, fruit rouge, délicieux.
Fragaria vesca « alba » : Fraise des bois « blanche » : sans stolons, fruit blanc rosé, délicieux,
non attaquée par les oiseaux. Epuisé pour le moment
Fragaria vesca « Fraise-ananas » : fraise de couleur blanc-rosé, délicieuse, non remontante.
Fragaria vesca « fraisier voyageur » : Variété très ancienne, inconnue, voyageuse, non
remontante, délicieuse, à fruits rouges de forme particulière
Geranium spp. (geraniacées) : Groupe de geranium vivaces, très rustiques au jardin, à voir
sur place : G. ibericum, G. magnificum, G. pratense, G. Orion, G. Nimbus, G. renardii, G.
nodosum.
Geranium X cantabrigiense : hybride de G. macrorrhizum donc couvre-sol et odorant, fleurs
blanc-rosé, feuillage lisse brillant.

Geranium macrorrhizum : Géranium à longs rhizomes, excellent couvre-sol. Petites fleurs
roses, ou blanches selon les variétés. Feuillage duveteux, très aromatique. Très rustique, elle
accepte soleil et ombre, même sèche. Epuisé pour le moment
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Geranium phaeum : Geranium sauvage à fleurs pourpres, feuilles marquées de brun, très
belles, plante très rustique qui se multiplie spontanément. Epuisé pour le moment

Geum urbanum : benoite officinale ; Petite plante rudérale (bords de chemins) et très
rustique dont la racine est très aromatique, entre girofle et cannelle.

Ginkgo biloba : Arbre célèbre pour sa longévité, ses feuilles très originales, et ses fonctions
médicinales. Dioïque. Epuisé pour le moment

Glechoma hederacea : Lierre terrestre. Couvre-sol de terrain frais, aromatique, à fleurs bleumauve, décoratif et médicinal.

Gymnostemma pentaphyllum : « Herbe de l’immortalité », plante grimpante ou rampante
de la famille des courges, les feuilles (en tisane) au
gout sucré sont réputées en Asie pour leurs
propriétés.
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Hesperis matronalis : julienne des dames ; plante médicinale annuelle dédiée aux femmes,
bisannuelle, fleurs mauves en deuxième année, à l’odeur très agréable, le soir. Epuisé pour le
moment

Hibiscus moscheutos, Hibiscus palustris : 1m, grandes fleurs roses pour le type d’origine
sauvage, américain, à cultiver dans un sol très humide.

Hibiscus coccineus : 2m, feuilles très décoratives et fleurs rouge vif étoilées, magnifiques,
américain, à cultiver dans un sol très humide et garder le pied immergé en hiver.

Hippophae rhamnoides : argousier; arbuste buissonnant au feuillage argenté, épineux ou
non selon les variétés, dioïque, petits fruits orangés très riches en vitamine c, à faire sécher.
Sol bien drainé. En culture
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Hypericum perforatum : millepertuis officinal, "chasse-diable. A contre-jour, ses feuilles
donnent l'impression d'être percées de mille de trous, qui sont en réalité de minuscules
glandes contenant de l’huile essentielle. Vivace à durée de vie courte, aime les endroits secs
et ensoleillés, fleurs jaune éclatant, légèrement parfumées. C’est une médicinale connue
depuis des siècles aussi bien pour son usage interne que son usage externe (huile rouge
contre les brûlures) Epuisé pour le moment

Hyssopus officinalis : Hysope officinal, fleurs bleues, goût proche de l’estragon, médicinale,
vivace.

Inula helenium, grande Aunée : grande plante d'origine asiatique, naturalisée depuis
longtemps en Europe, utilisée pour ses vertus médicinales. Très belle plante à fleurs jaunes,
rustique. Prévoir un grand emplacement.
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Ipheion spp. Triteleia spp. : Petite plante à bulbe, Fleurs en clochettes, bleu clair à bleu
moyen, se naturalisant facilement.

Iris germanica, et autres iris de jardin : diverses variétés, tailles variées, feuillage persistant,
bleu clair à bleu foncé, à voir sur place.

Iris pseudacorus : Iris des marais, forme sauvage, ou forme compacte jaune plus clair ;
supporte bien les terres de jardin ordinaire, non marécageuses.

Isatis tinctoria : Pastel des teinturiers, plante fourragère, tinctoriale, (teinture bleue
obtenue par fermentation du feuillage) à fleurs jaunes, odeur de miel. En culture
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Jasminum officinale : Jasmin officinal ; plante sarmenteuse très rustique, rameaux longs
pouvant être palissés, exposition ensoleillée, fleurs très parfumées en particulier le soir,
médicinales et agréables, à utiliser en tisanes et thés.

Jasminum Sambac : jasmin d’Arabie, jasmin le plus parfumé, plante sarmenteuse utilisée en
parfumerie, à protéger l’hiver (résistance -5°) ou à cultiver en bac, très belle et l’odeur des
fleurs est étonnante. En culture
Jasminum stephanense : jasmin rustique à fleurs roses, sarmenteux, à palisser.

Knautia macedonica : fleurs de scabieuse rouge foncé, 60 cm, sol meuble et drainé, très
beau au milieu de fleurs bleues. Epuisé pour le moment

Koeleria glauca : graminée bleutée très rustique, qui résiste mieux que la fétuque bleue dans
nos sols landais.

Laurus nobilis : laurier-sauce ; Bel arbre dont les feuilles aromatiques sont très utilisées ;
espèce dioïque.
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Leucanthemum parthenium, Tanacetum parthemium : Grande camomille, à fleurs doubles ;
plante décorative et médicinale, antimigraineuse, à ne pas confondre avec la camomille
romaine. Vivace et rustique, exposition ensoleillée.

Levisticum officinale : Ache de montagne, livèche ; goût prononcé de céleri, condimentaire,
propriétés médicinales, vivace.

Leycesteria formosa : « arbre à faisans » ; en réalité c’est une plante herbacée de grande
taille buissonnante, aux fleurs décoratives, fruits rouge foncé comestibles et appréciés des
oiseaux, feuillage vert bleuté, à rabattre en fin d’hiver.

Ligustrum vulgare : Troëne européen ; Arbuste au feuillage semi-persistant, très rustique et
intéressant en haie, fleurs blanches en grappes très parfumées, fruits appréciés des oiseaux,
noirs.
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Lippia citriodora : verveine citronnelle, vivace médicinale pour tisanes, sirops, sachets
odorants... A planter à bonne exposition et protéger l’hiver éventuellement. Epuisé pour le
moment

Lippia dulcis : verveine sucrée, « plante à sucre » des aztèques, plante rustique et rampante
à fleurs blanches et goût sucré. En culture

Lithospermum offcinale : Lithospermum officinal, herbe aux perles ; plante vivace dont les graines
sotn très dures et brilantes, décoratif et médicinal. Racines tinctoriales.

Lithospermum purpureo-coeruleum : grémil pourpre-bleu : plante couvre-sol à fleurs bleu très
profond. En culture
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Lonicera kamtchatika : chèvrefeuille du Kamtchatka, en buisson, fruits comestibles, bleutés,
allongés, goût rappelant la myrtille, agréable. En culture
Lonicera edulis « coerulea » : chèvrefeuille bleu ; arbustif en buisson, à feuillage bleuté
ressemble au précédent, fruits au goût de myrtille. En culture

Lonicera fragrantissima : chèvrefeuille arbustif à fleurs crème hivernales, très parfumées !

Lonicera involucrata : fleurs jaune orangé, petit arbuste de hauteur 1,50m, fruits
comestibles.

Lycium barbarum : Goji, buisson rustique, soleil, fruits comestibles et médicinaux.
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Malva sylvestris : mauve sylvestre, médicinale (adoucissante) à fleurs mauves, et sa variété
plus utilisée en Afrique du Nord, la mauve de Mauritanie, à fleurs pourpres.
Malva sylvestris « marina » (malvacées) : variété de mauve sylvestre à fleurs bleues. Epuisé
pour le moment

Marrubium vulgare. : Marrube blanc ; feuillage très duveteux, feuilles arrondies, fleurs
blanches insignifiantes ; Sol perméable ou sec ; plante médicinale. Antitussif. Epuisé pour le
moment
Melaleuca alternifolia : Tea tree ; arbuste buissonnant australien aux feuilles linéaires et
aux fleurs plumeuses, utilisé pour l’extraction de l’huile essentielle.

Melissa officinalis : Mélisse ; très vigoureux, odeur de citronnelle, médicinale et culinaire

Mentha longifolia « buddleia » : Menthe à feuilles de buddléia, grand développement et
feuilles argentées à utiliser en cuisine.
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Mentha X piperata : menthe poivrée, odeur de menthol, hivernage à surveiller, nombreuses
variétés.

Mentha X piperata « Chocolat »: variété à parfum d’« after eight »…
Mentha X « réglisse » : parfum menthe-réglisse
Menthe X « bergamote » : feuillage arrondi, très rustique, parfum « agrume ».
Mentha pulegium : menthe pouillot ; menthe à odeur particulière, de petite taille,
médicinale et répulsive pour les insectes. Sol riche en azote.

Mentha spicata « nanah » ; Menthe marocaine : Très vigoureuse, Saveur prononcée, thé à la
menthe, salades de fruits, taboulé, sauces, infusion.
Mentha spicata « strawberry »; Menthe fraise : En infusion, en sirop, et pour accompagner
les salades de fruits, les glaces, les desserts.
Mentha suaveolens « variegata » : menthe panachée à odeur douce, panachée de blanc,
duveteuse.
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Montia perfoliata : Claytone de Cuba, pourpier d’hiver ; plante basse (portulacacées) étalée,
comestible, salades, crudités, en épinards. Annuelle mais se resème seule.

Montia sibirica : petite plante proche du pourpier, salade, crudités, fleurs roses décoratives.
Vivace mais à durée de vie courte, se resème seule
Epuisé pour le moment

Muscari armeniacum : Plante à bulbe, bleu moyen; se naturalise facilement.

Myrtus communis : Myrte officinal : arbuste buissonnant à feuilles persistantes, très
odorant, médicinal et aromatique.
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Nepeta mussini : à fleurs bleues, à feuillage gris-vert, fleurs bleu-violet, remontantes,
médicinale.

Nepeta cataria : Nepeta « herbe à chats » : très odorant, répulsif pour les insectes (huile
essentielle de cataire), fleurs pâles, feuillage gris-vert.

Nepeta grandiflora : à fleurs bleues, très beau, aromatique.

Nicandra physaloïdes, « physalis bleu » : proche d’un physalis mais fleurs bleues, et plante
annuelle toxique. Epuisé pour le moment

Ocimum basilicum : Basilic :
- Basilic à « feuilles de laitue » : grand développement, feuillage gaufré Epuisé pour le
moment
- Basilic pourpre : goût plus épicé En culture
- Basilic à grandes feuilles : le classique. En culture
-Basilic sacré : médicinal à huile essentielle très utilisée. En culture
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Origanum vulgare : Marjolaine vivace ; rustique, très aromatique, médicinale, accompagne
en particulier légumes secs, tomate, mais aussi salades, etc.

Parochetes communis : « Trèfle bleu » ; Plante vivace néozélandaise ressemblant à un trèfle,
fleurs bleu vif, couvre-sol.

Pelargonium odorant ; géranium rosat : A rentrer en hiver de préférence, mais très rustique,
très décoratif et parfumé.

Penstemon strictus : fleurs bleues.
Penstemon mensarum : Vivace aux magnifiques fleurs bleues, sol drainé, et lumière. Résiste
à la sécheresse mais n’aime pas l’humidité hivernale.
En culture
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Perovskia « Blue Spire » : sous-arbrisseau formant des rejets, feuillage argenté, découpé,
aromatique, fleurs bleu-lavande, à planter au soleil. Epuisé pour le moment

Persicaria odorata ou Polygonum odoratum : « Coriandre » vietnamienne ; plante rampante
exotique dont les feuilles terminales sont utilisées en cuisine et en médecine asiatique.
Goût et odeur de coriandre mais citronnée. Cuite, elle a un goût poivré (viandes, etc).
Vivace subtropicale, à fleurs roses, elle se cultive en annuelle dans les zones très gélives, ou
en pot. Sol suffisamment humide, mi-ombre. Ne pas confondre avec la renouée persicaire,
spontanée, mais inodore.

Petasites odorant : Plante couvre-sol à floraison hivernale, dont les fleurs discrètes dégagent
une odeur délicieuse. En culture
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Petroselinum sativum : Persil ; plante bisannuelle, condimentaire et aromatique. Une
variété à feuillage « frisé », très décoratif. En culture

Petroselinum sativum variété « tuberosum » : Persil tubéreux, un légume à découvrir ;
racine comparable au céleri-rave ; feuillage comestible (contrairement au cerfeuil tubéreux).
En culture

Physalis alkekengi, « amour en cage », alkékenge : décoratif par ses fruits entourés d’une «
lanterne » rouge, comestibles, quelquefois envahissant. En culture

Physalis peruviana, coqueret du Pérou : Plante cultivée come une annuelle, aux petits fruits
comestibles agréables, acidulés, tardifs.

35

Pittosporum tobira : Pittosporum à fleurs crème et odorantes, arbuste à petites feuilles
vernissées, résistant à la sécheresse et au sable. Epuisé pour le moment
Plantago major : Plantain majeur : Herbe médicinale à propriété antihistaminiques,
comestible, très rustique.

Plantago coronopus : Plantain corne de cerf, comestible, très bon en salades et crudités,
culture facile, supporte les sols pauvres et secs, y compris sableux.

Platycodon grandiflorus (campanulacées) fleurs en grosses clochettes bleues.
Racine charnue, dormance hivernale, sol drainé.

Plectanthrus caninus = Coleus canina : Plante aromatique à fleurs bleues, feuillage
crassulescent, assez rustique mais gélive, répulsif chiens-chats. En culture
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Plectranthus hadiensis var. tomentosus : le « tempéï »utilisé à Madagascar en médecine
traditionnelle contre les rhumes, voisin du « gros-thym » africain anti-infectieux
(Plectranthus amboinicus). Plante très aromatique à odeur de camphre, duveteuse, gélive, à
conserver à l’intérieur en hiver, répulsive insectes. En culture

Pleione formosana : Orchidée de pleine terre rustique et facile à cultiver dans un sol non
calcaire, ou en rocaille. Assez grandes fleurs mauves et blanches, frangées, sur des tiges
courtes.

Pratia pedunculata : 3 cm, rocaille et joints d’escaliers, fleurs bleues étoilées, couvre sol.

Polemonium « purple rain » : Valériane grecque, Plante à fleurs bleues et feuillage pourpre
rappelant une fougère, très décorative. Epuisé pour le moment
Poncirus trifoliata : agrume à feuilles trifoliées, très rustique, fruits orange en hiver, très
belles fleurs odorantes, épineux.
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Pontederia cordata , et Pontederia lanceolata : plantes aquatiques à épis de fleurs bleues,
ne gèlent pas si suffisamment immergées .

Potentilla anserina : Potentille Ansérine ; médicinale, rampante, rustique, feuillage argenté,
sols humides à secs, fleurs jaunes de potentille.

Prunus padus variété « coloratus » : cerisier à grappes ; Arbre à fleurs très odorantes, fruits
en grappes, intéressants pour la faune, croissance rapide. Variété pourpre à plus petit
développement (arbuste) et à fleurs roses.

Prunus serotina : cerisier à grappes américain: fleurs très odorantes, fruits en grappes,
intéressants pour la faune, croissance très rapide, bois rouge ; ne pas planter près des
ruisseaux.
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Prunus tomentosa ; Ragouminier : Buisson aux fleurs précoces blanc-rosé très décoratives, à
très jolis fruits à forme et goût de griotte sans pédoncule ; échappe aux gelées printanières

Pulmonaria saccharata : pulmonaire à port compact et fleurs roses, pulmonaire du
continent américain, très rustique Epuisé pour le moment
Pulmonaria officinalis : pulmonaire officinale ; 30cm, belle plante médicinale à feuilles
tachetées (à l’origine utilisation pour les poumons), fleurs bleu foncé à pourpre, origine
sauvage. En culture

Punica granatum : Grenadier à fruits ; Arbuste très résistant, tinctorial. A planter au soleil,
supporte tous sols, fruits agréables acidulés en automne, belles fleurs rouge vermillon en
été. L’écorce des grenades peut être utilisée comme colorant.

Pycnanthemum pilosum : Menthe des montagnes d'Amérique ; feuilles étroites et
pubescentes qui dégagent un parfum mentholé aux notes camphrées, fleurs blanches.
Herbacée, rustique, vivace, jusqu’à 70 cm. Excellente (feuilles) en thé.
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Rheum X hybridum : Rhubarbe : plante vivace dont les tiges se consomment cuites en
compote ou tartes ou confitures, laisser quelques feuilles sur pied pour assurer la croissance
; ne pas consommer le limbe des feuilles, mais seulement le pétiole ; couper les
inflorescences au printemps pour assurer la croissance du feuillage. Demande un sol riche et
frais.

Ribes rubrum : Groseiller à fruits rouges, roses, ou blancs, plus doux et moins attractifs pour
les oiseaux. Diverses variétés. (Actuellement disponible variété rose précoce En culture)

Ribes nigrum : Cassissier, à fruits noirs, ou verts (cassis « blanc », selon variété, à voir sur
place. En culture

RibesX : casseille ; hybride entre cassis et de groseille à maquereau, à gros fruits pourprenoirs rappelant le cassis, grand buisson, non épineux, fort développement. En culture
Rosa arvensis : Rosier type sauvage, églantier à fleurs simples blanches parfumées, fruits
décoratifs et médicinaux (cynorrhodons), grand buisson à fort développement, peu épineux.
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Rosa banksiae : rosier de Banks ; Rosier-liane, non épineux.
-Une variété à fleurs jaune primevère, simples, très belle.
-Une variété blanche à fleurs doubles.
Rosa canina : églantier ; fleurs rose pale, buisson de grande taille, sarmenteux, fruits
décoratifs, médicinaux, et comestibles (cynorrhodons), extrêmement riche en vit. C.
Rosa gallica complicata : fleurs rose foncé, simples, grandes, s’éclaircissant au fur et à
mesure de leur maturité, port retombant, vigoureux. Epuisé pour le moment
Rosa X : Rosier grimpant variété ancienne « violette », pourpre brillant et lumineux à
étamines dorées, magnifique, beaucoup plus beau que sur les photos… En culture

Rosmarinus officinalis : Romarin : diverses variétés, arômes aux nuances différentes,
médicinale, culinaire, très mellifère, floraison hivernale, résiste à la sècheresse.
Rosmarinus officinalis : variété à fleurs bleu vif (à retrouver dans le jardin bleu)
R. Officinalis var prostratum : romarin rampant à fleurs bleu vif.
Rubus (hybride) : Mûre sans épines ; liane très vigoureuse, à palisser, utilisable en haie,
fruits abondants et délicieux notamment en confitures et crumbles.
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Rubus (hybride) : Mûre variété « Thornless evergreen », liane très vigoureuse, à palisser,
utilisable en haie, fruits moins gros et moins nombreux, rappelant la mûre sauvage, répartis
de fin aout à octobre. Feuillage quasiment persistant, découpé, décoratif. En culture

Rubus X : Loganberries : hybride entre mûre et framboise, fruits pourpres, plante non
épineuse Reste un plant.

.
Rubus X : tayberries : hybride entre mûre et framboise, fruits pourpres, plante épineuse
mais intérêt gustatif supérieur.

Rubus spectabilis : buissonnant et drageonnant, 40 cm, fleurs rose tyrien, fruits décoratifs et
comestibles, oranges.
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Rubus spectabilis à fleurs doubles, id. mais fleurs très doubles, sans fruits.

Rubus idaeus : Framboisier :
Variétés non remontantes, avec ou sans épines.
Variétés remontantes, à fruits jaune-rosé, ou à fruits rouges

Rubus nepalensis : plante sarmenteuse ou rampante, non épineuse, à feuillage vert foncé
rougeâtre, feuilles lobées, bon couvre-sol.

Rubus odoratus : Très beau buisson à fleurs d’églantine, roses, odorantes, larges feuilles
duveteuses, fruits rares mais très belle plante. Epuisé pour le moment
Rubus phoenicolasus : raisin du Japon ; Sorte de framboisier dont les fruits de consistance
étonnante, acidulés, sont très gouteux. Plante drageonnante, pubescente.
Rubus rosaefolius coronarius : Ronce décorative à fleurs et feuilles de rosier, doubles,
blanches, plante épineuse et vigoureuse.
Rubus thibetanus : Ronce décorative à tiges et revers des feuilles argentés, joli feuillage
découpé, 1m, petites fleurs roses. En culture
Rumex acetosa : Oseille ; soupes, poissons, etc. Variété verte, variété à feuilles panachées,
variété à feuilles pourpres.
Rumex patienta : Oseille patience, utilisable comme les épinards tout l’hiver et au
printemps.
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Ruta graveolens : Rue officinale ; petite méditerranéenne à odeur fétide, propriétés
médicinales mais toxique à forte dose, très joli feuillage vert bleuté et fleurs jaunes petites.

Salix integra « Hakuro Nishiki » : Saule crevette ; buisson ou petit arbre décoratif rustique.
Magnifique feuillage à pousses rose panaché au printemps. A cultiver en pot ou en plein
terre, au soleil, dans un sol riche et frais de préférence.
le tailler régulièrement en fin d'hiver pour favoriser les jeunes pousses colorées.

Salvia officinalis : sauge officinale, médicinale, très utile au jardin et en cuisine, fleurs bleues,
feuillage argenté, résiste à la sécheresse, développement plus important que ses diverses
variétés. A tailler régulièrement pour lui conserver une allure compacte.

Salvia officinalis « lavandulaefolia » : sauge officinale à feuilles étroites lancéolées.
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Salvia argentea : sauge argentée ; très belle sauge duveteuse proche de la sauge sclarée, à
fleurs blanches.
Salvia sclarea : Sauge sclarée ; très grande sauge, bisannuelle ou vivace, feuilles duveteuses,
médicinale, à huile essentielle.

Salvia patens : fleurs bleu gentiane à bleu ciel, sol drainé, hiverne.

Salvia pratensis : Sauge des prés ; vivace, rustique, d’origine sauvage, bleu foncé/violet.

Salvia uliginosa : sauge de sol humide, la plus rustique des sauges bleues, fleurs bleu ciel,
hauteur 1m.
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Sambucus nigra : sureau noir ; arbre à croissance rapide, fruits comestibles appréciés des
oiseaux, utilisables dans de nombreuses préparations, fleurs (très parfumées) également.

Sambucus racemosa : sureau rouge ; origine montagnarde, fruits rouges, développement
plus réduit, mêmes utilisations. En culture

Sambucus nigra et Sambucus racemosa : diverses variétés de sureau ornemental sont
disponibles en petite quantité, à voir sur place.
Sanguisorba minor : pimprenelle ; très jolie petite plante vivace à feuillage léger, goût
proche du concombre, à utiliser cru, dans les salades et crudités, médicinale.
Sanguisorba officinalis : sanguisorbe ; très jolie plante, feuillage proche de la pimprenelle,
médicinale.
Santolina chamaecyparissus : santoline ; Santoline-cyprès, feuillage argenté, aromatique, en
coussin, fleurs en pompon jaune ; soleil et sol sec.
Santolina rosmarinifolia : santoline à feuilles de romarin ; feuillage très découpé, vert foncé,
à odeur d’olive, aromatique. Fleurs jaune plus pâle.
Sapindus mukorossi : Noix de lavage, arbre à savons ; Donne des fruits dont les coques sont
utilisées comme alternative aux lessives classiques, en raison de leur teneur en saponine,
(comme la saponaire). A planter à bonne exposition dans
une terre à pH acide, et bien drainée.
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Saponaria officinalis : saponaire ; utilisée autrefois (lessive) pour sa teneur élevée en
saponines, couvre-sol, fleurs roses ; la variété « rosea plena » est à fleurs doubles.

Satureja montana : Sarriette vivace ; espèce vivace de sarriette, accompagne en particulier
les légumineuse, viandes, salades et fromages. Plante médicinale, aromatique, à l’arôme
puissant, c’est « l’herbe à satyre » des anciens.

Scabiosa columbaria : Scabieuse columbaire, var. Bleue. Le type sauvage (photo) est à fleurs
mauves. Plante vivace, supporte les sols secs, pauvres, et le soleil. Attire les papillons et les
coléoptères.

Schysostylis coccinea : Schysostylis, iridacées très rustique, variété blanche, variété rose vif
(corail), et variété rouge ; floraison automnale lumineuse lorsque la plupart des vivaces ont
disparu. Epuisé pour le moment
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Silybum marianum : Chardon-Marie ; plante bisannuelle à feuilles marbrées de blanc au
niveau des nervures. Fleurs pourpres, en grands capitules à bractées épineuses, estivales.
Plante médicinale connue depuis le moyen âge. Epuisé pour le moment

Sisyrinchium californicum : petite iridacées à fleurs jaunes s’ouvrant au soleil, rustique.
Sorbus aucuparia : sorbier des oiseaux ; ressemble au cormier mais fruits rouge-orangé en
grappes, appréciés des oiseaux.

Sorbus torminalis : Alisier torminal ; sorbier à petits fruits en forme de poire, feuilles en
forme de feuille d’érable, très bel arbre, croissance lente. En culture

Stockesia laevis : « bleuet américain », à grandes fleurs bleu pâle, feuillage vert foncé,
dentelé, vigoureux et vivace, sol drainant.
Stockesia laevis « alba » : « bleuet américain », à grandes fleurs blanches, feuillage vert
foncé, dentelé, vigoureux et vivace, sol drainant.
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Symphytum caucasicum : Consoude du Caucase, consoude de Russie ; plante fourragère et
comestible, intéressante pour sa richesse en oligoéléments, médicinale, reminéralisante, qui
tient son nom de sa réputation de consolider les fractures. Croissance rapide et propagation
par les racines. Fleurs bleues. Plante à compost.

Symphytum officinale : Grande consoude ; plante fourragère et comestible, intéressante
pour sa richesse en oligoéléments, médicinale, qui tient son nom de sa réputation de
consolider les fractures. Plante vigoureuse, croissance rapide et propagation par les racines.
Plante à compost. Fleurs mauves, de couleur variable selon la nature du sol. En culture

Symphytum tuberosum : Consoude européenne, indigène sur sols argileux, à fleurs jaune
pâle, dont les racines sont tuberculées. Consoude médicinale et fourragère. Souche sauvage.
Sur commande

Symphytum « Hidcote Blue » : fleurs variant du bleu pâle au rose en passant par le blanc,
sur la même hampe. Sur commande
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Tanacetum vulgare: Tanaisie ; plante pouvant être envahissante au jardin, grande (1.20 m),
feuillage très découpé, fleurs jaunes en inflorescences odorantes, la décoction ou l’infusion
repousse les insectes.

Trachystemon orientalis : ressemble à un buglosse de plus grande taille, fleurs bleues.

Taxodium distichum : Cyprès chauve ; grand arbre américain à grande longévité.
Le feuillage léger vert frais de ce conifère est pourtant caduque (d’où son nom). Couleurs
orangées remarquables en automne. Les cyprès chauves vivant dans les marais développent
des racines aériennes, les étranges pneumatophores. Apprécie les terrains inondables.

Teucrium fruticans : Germandrée ; résistante à la sècheresse, sous-arbrisseau à feuilles
persistantes, petites et argentées, fleurs bleu ciel.
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Thymus serpyllum : serpolet, plante rampante facile à cultiver sur sol sec et ensoleillé, ne
tolère pas la concurrence de l’herbe. Arôme très puissant et agréable, médicinal,
condimentaire, aromatique.

Thymus pseudolanuginosus : Thym laineux, plante rampante facile à cultiver sur sol sec et
ensoleillé, ne tolère pas la concurrence de l’herbe. Aromatique mais moins parfumé que les
autres thyms.

Tricyrtis hirta : Vivace rustique à feuilles et fleurs ponctuées, élégante, faisant penser à une
orchidée terrestre. En culture

Tulbaghia violacea: Sorte d’ail originaire d’Afrique du Sud, plante bulbeuse aux fleurs
décoratives et comestibles, goût aillé, salades, crudités, etc. Une variété à fleurs mauves et
une variété à fleurs blanc-rosé
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Tulipa humilis « little beauty » : petite tulipe botanique rouge à œil bleu, se naturalisant
facilement. En culture

Tweedia coerulea (= Oxypetalum coeruleum) : Vivace à fleurs bleu porcelaine, au port
sarmenteux, feuilles duveteuses, sol sec et exposition ensoleillée.

Valeriana officinalis : valériane; grande plante de zone humide, propriétés médicinales,
calmante, et anti-migraines (racines) ; fleurs très odorantes, « herbe à chats

Veronica chamaedrys : Véronique petit-chêne, (var pourpre à fleurs bleu vif) ; plante couvresol vigoureuse, tapis de belles fleurs bleues. En culture
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Pervenches : sur commande
Vinca minor : Petite pervenche ; rampante, couvre-sol, sous-bois. ; Variété à variété bleu
double.
Vinca minor : Petite pervenche ; rampante, couvre-sol, sous-bois. ; Variété à fleurs pourpres

Vinca minor : Petite pervenche ; rampante, couvre-sol, sous-bois. ; Variété à fleurs blanches

Viola labradorica : Violette du labrador ; petites fleurs mauves, feuillage pourpre.

Viola odorata « reine Charlotte » : Violette bleu-violet, très odorante, se propage
facilement, médicinale.

Viola odorata « variété rose » : fleurs roses, se propage facilement, médicinale et odorante.
Sur commande
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Viola sororia « freekles » : violette vivace très résistante, blanche pointillée de bleu, se
propageant par des bulbilles. Sur commande

Viola sp. : Violette indéterminée à fleurs blanches non odorantes, de grande taille. Sur
commande
Viburnum lantana : Viorne lantane ; feuilles tomenteuses, grandes, presque persistantes,
fleurs odorantes.

Viburnum opulus : viorne obier ; arbuste à fleurs simples odorantes, et fruits rouges non
comestibles. Utilisable pour la vannerie. Sols frais.
Une variété horticole à fleurs doubles, la viorne « boule de neige », est utilisable de la même
façon.

Viburnum prunifolium: Viorne à feuilles de prunier ; Plante drageonnante, à la manière de
l’aronia. Fruits comestibles.
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Viburnum trilobum: Viorne trilobée ; Viorne américaine, qui ressemble à la viorne obier,
Fruits comestibles.

Vitex agnus-casti : Agneau chaste, faux-poivrier ; arbuste méditerranéen à fleurs bleues, au
feuillage et aux petites baies noires aromatiques, décoratif par son feuillage et ses fleurs,
médicinal, odorant. Exposition ensoleillée.

Vitex agnus-casti « alba »: Agneau chaste, faux-poivrier ; variété à fleurs blanches du
précédent.En culture
Wisteria sinensis : Glycine, variété à fleurs bleu-violet, plus compacte, de petit
développement.
Zantedeschia aethiopica 'Pink Mist' : le seul arum coloré suffisamment rustique pour être
conservé au jardin dans le Sud-Ouest, spathes rose pâle, sol frais en période de végétation.

Zanthoxylum Piperitum : Poivrier de Sichuan ; arbuste de la famille des agrumes, épineux,
rustique, donnant assez rapidement une bonne récolte de poivre. Exposition ensoleillée,
culture facile. C’est l’enveloppe rouge de la graine qui sert de condiment.
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Plants de légumes estivaux : (Me téléphoner pour disponibilité)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifs :
-Arbres et arbustes de 10 à 20 euros
-Plantes vivaces de 6 à 10 euros
-Plantes annuelles de 4 à 6 euros
-Plants de légumes estivaux 1.5 euro, (12 euros les 10).
De nombreuses plantes n’étant multipliées qu’en un petit nombre d’exemplaires, se
renseigner par tél ou mail ou sms.
Les plantes non illustrées ne sont pas encore en vente …/..
Légende :
Plantes à floraison bleue
Plantes aquatiques ou de marécage
Plantes condimentaires, aromatiques, médicinales, comestibles
Arbres et arbustes
Plantes grimpantes
Les autres
Attention il y a des plantes aromatiques, comestibles, ou médicinales, dans les arbres,
arbustes, et les bleues…
(Site)Pépinière les Bleuets, Le coin des passionnés :


Pour optimiser la reprise de vos plantes, et dans le souci de l’environnement, toute
notre production se fait en agriculture biologique :
 Terreau bio, de provenance locale
 Désherbage manuel
 Aucun engrais, même organique, dans la production des plants
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