
 

ANETH 

  

 

 

 

 

 

BASILIC CITRON 

 

 

 

 

L'aneth est une plante aromatique qui ressemble au 
fenouil mais avec un feuillage plus fin et plus tendre. 
Elle n'aime pas les sols humides et compacts. Très 
bon répulsif contre les pucerons, les araignées rouges 
et les teignes du poireau, elle se ressème facilement 
seule. On récolte les feuilles au fur et à mesure que la 
plante grandie. Sa floraison en ombelles jaunes très 
légères en fait aussi une plante très décorative dans 
les massifs.  

Bisanuelle                                                                                         
Hauteur: 50 à 100cm     
Période de plantation : mars à septembre                   
Période de récolte : avril aux gelées                 
Nature du sol : argilo-sablonneux                              
Exposition : ensoleillée                    
Utilisation : feuilles et graînes 

Prix : 3,80 € 

 

 

Le basilic citron préfère les terrains secs et profonds 
et les climats chauds. Installez le côté ouest à l’ombre 
de grands arbres (plutôt résineux sous lesquels 
l’atmosphère reste sèche). Arrosez avec parcimonie 
toujours au pied de la plante, l’excès d’eau peut lui 
être fatal. Pour la cueillette, n’arrachez pas les feuilles 
sur la tige mais tailler juste au dessus d’un départ de 
celles-ci (ça retardera la floraison et favorisera le 
développement de la plante). 

Annuelle (sous nos climats)                                                                                        
Hauteur: 25 à 50cm     
Période de plantation : avril à juin                   
Période de récolte : juin à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant et frais                              
Exposition : mi-ombre                     
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

 

 



BASILIC FIN VERT 

 

 

 

 

 

BASILIC GRANDE FEUILLE 

 

 

 

Le basilic fin vert préfère les terrains secs et profonds 
et les climats chauds. Installez le côté ouest à l’ombre 
de grands arbres (plutôt résineux sous lesquels 
l’atmosphère reste sèche). Arrosez avec parcimonie 
toujours au pied de la plante, l’excès d’eau peut lui 
être fatal. Pour la cueillette, n’arrachez pas les feuilles 
sur la tige mais tailler juste au dessus d’un départ de 
celles-ci (ça retardera la floraison et favorisera le 
développement de la plante). Le basilic fin vert est le 
plus odorant des basilics, idéal pour le pistou ! 

Annuelle (sous nos climats, vivace dans les  
zones tropicales)                                                                                       
Hauteur: 25 à 50cm     
Période de plantation : avril à juin                   
Période de récolte : juin à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant et frais                              
Exposition : mi-ombre                     
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 Le basilic préfère les terrains secs et profonds et les 
climats chauds. Installez le côté ouest à l’ombre de 
grands arbres (plutôt résineux sous lesquels 
l’atmosphère reste sèche). Arrosez avec parcimonie 
toujours au pied de la plante, l’excès d’eau peut lui 
être fatal. Pour la cueillette, n’arrachez pas les feuilles 
sur la tige mais tailler juste au dessus d’un départ de 
celles-ci (ça retardera la floraison et favorisera le 
développement de la plante). Son parfum s'estompe à 
la cuisson. 

Annuelle (sous nos climats, vivace dans les  
zones tropicales).                                                                                       
Hauteur: 25 à 50cm     
Période de plantation : avril à juin                   
Période de récolte : juin à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant et frais                              
Exposition : mi-ombre                     
Utilisation : feuilles 

Prix : 3,80 € 

 



BASILIC MARSEILLAIS 

 

 

 

 

BASILIC POURPRE 

 

 

Le basilic marseillais est traditionnellement cultivé par 
les maraichers de la région de Marseille pour ses 
qualités gustatives exceptionnelles. Il préfère les 
terrains secs et profonds, les climats chauds mais pas 
forcément ensoleillés. Installez le côté ouest à l’ombre 
de grands arbres Arrosez avec parcimonie toujours au 
pied de la plante, l’excès d’eau peut lui être fatal. Pour 
la cueillette, n’arrachez pas les feuilles sur la tige mais 
tailler juste au dessus d’un départ de celles-ci (ça 
retardera la floraison et favorisera le développement 
de la plante). Son parfum s'estompe à la cuisson. 

Annuelle (sous nos climats, vivace dans les  
zones tropicales)                                                                                       
Hauteur: 25 à 50cm     
Période de plantation : avril à juin                   
Période de récolte : juin à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant et frais                              
Exposition : mi-ombre                     
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 
Le basilic poupre est un basilic original qui est très 
recherché pour donner aux plats une touche de 
couleur. Il préfère les terrains secs et profonds, les 
climats chauds mais pas forcément ensoleillés. 
Arrosez avec parcimonie toujours au pied de la 
plante, l’excès d’eau peut lui être fatal. Pour la 
cueillette, n’arrachez pas les feuilles sur la tige mais 
tailler juste au dessus d’un départ de celles-ci (ça 
retardera la floraison et favorisera le développement 
de la plante). Son parfum s'estompe à la cuisson. 

Annuelle (sous nos climats, vivace dans les  
zones tropicales).                                                                                       
Hauteur: 25 à 70cm     
Période de plantation : avril à juin                   
Période de récolte : juin à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant et frais                              
Exposition : mi-ombre                     
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

 

https://www.aromatiques.fr/fr/content/33-la-culture-du-basilic


BASILIC THAÏ 

 

 

 

 

 

CAMOMILLE MATRICAIRE 

 

Le basilic préfère les terrains secs et profonds et les 
climats chauds. Installez le côté ouest à l’ombre de 
grands arbres (plutôt résineux sous lesquels 
l’atmosphère reste sèche). Arrosez avec parcimonie 
toujours au pied de la plante, l’excès d’eau peut lui 
être fatal. Pour la cueillette, n’arrachez pas les feuilles 
sur la tige mais tailler juste au dessus d’un départ de 
celles-ci (ça retardera la floraison et favorisera le 
développement de la plante). Son parfum d’anis 
s'estompe à la cuisson. 

Annuelle (sous nos climats, vivace dans les  
zones tropicales).                                                                                       
Hauteur: 25 à 50cm     
Période de plantation : avril à juin                   
Période de récolte : juin à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant et frais                              
Exposition : mi-ombre                     
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 Plante vivace aux racines assez fortes et pouvant 
atteindre 20 à 30 cm de haut. Ses fleurs séchées 
entre dans la composition d’infusions et de 
liqueurs 

Période de plantation : mars/avril                   
Période de récolte : de mai à août                         
Type de sol : léger, bien drainé                              
Exposition : plein soleil  

 

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 



 

CERFEUIL 

 

 

 

 

CIBOULETTE 

 

 

Cette plante bisannuelle au goût anisé est originaire 
de Russie. Au moment de la floraison ses ombelles se 
couvrent de petites fleurs blanches. Le cerfeuil 
s'utilise surtout avec les salades et les crudités, les 
omelettes, les sauces, les grillades et les soupes. 
C'est en l'ajoutant en fin de cuisson que vous 
garderez au cerfeuil, toutes ses qualités gustatives. 
On peut aussi en faire des infusions. De culture facile, 
cette plante aromatique aime les terrains frais 
drainants et les endroits lumineux. Il ne craint pas le 
froid. Il n'aime pas la chaleur et la culture d'été impose 
de le planter mi-ombre. 

Bisannuelle                                                                                      
Hauteur: 50cm à 100cm               
Période de plantation : février à juin                   
Période de récolte : avril à octobre                 
Nature du sol : tout type frais et drainant                            
Exposition : mi-ombre                    
Utilisation : feuilles 

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 

La ciboulette parfois appelée cive ou civette est une 
vivace très résistante au froid mais qui craint l’excès 
d’humidité. La ciboulette disparaît pendant l'hiver, 
mais elle est très précoce et c'est souvent la première 
plante aromatique que l'on utilise fraiche dés la fin de 
l'hiver. Il faut diviser les touffes tous les 3 à 4 ans pour 
éviter de les voir dégénérer. L'apport d'engrais 
organique est déconseillé afin d'éviter la pourriture 
des bulbes. La ciboulette fait partie des plantes 
aromatiques indispensables dans votre jardin qui 
pourra être associée aux carottes.  

Vivace                                                                                      
Hauteur: 15 à 25cm     
Période de plantation : avril à juin                   
Période de récolte : mars à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant                              
Exposition : ensoleillée                    
Utilisation : feuilles et fleurs 

Prix : 3,80 € 

 



CIBOULE 

 

 

 

 

CORIANDRE MAROCAINE 

 

 

 

Connue aussi sous le nom de Persil arabe, la 
coriandre est une plante herbacée annuelle originaire 
du Proche-Orient et des zones Tempérées de l'Asie 
occidentale. La coriandre entre dans la composition 
de nombreuses recettes. 

Annuelle                                                                                      
Hauteur: 25 à 50cm     
Période de plantation : février à avril                    
Période de récolte : mars à octobre                 
Nature du sol : tout type drainant                              
Exposition : ensoleillée                    
Utilisation : feuilles et graines 

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 

La ciboule ou cive est une plante rustique vivace  dont 
les feuilles sont beaucoup plus épaisses que celles de 
la ciboulette et sont persistantes en climat doux. Les 
fleurs blanc-crème apparaissent en fin de printemps 
de la deuxième année. Contrairement à l’oignon, la 
ciboule ne forme pas vraiment un bulbe, mais 
seulement un léger renflement. 

Elle déteste la sécheresse. Assez gourmande, elle 
réclame un apport d'engrais organique chaque année.  
Tout se mange dans la ciboule : les pseudo-bulbes, 
les tiges et les fleurs. Le parfum évoque celui de 
l'oignon, mais en beaucoup plus fin, plus délicat, avec 
une légère note d'ail. La partie blanche de la ciboule 
s'utilise comme l'oignon, tandis que la partie verte est 
généralement considérée comme une fine herbe. Les 
pétales de fleurs agrémentent les salades. 
Comme toutes les Alliacées, la ciboule est d'une 
grande richesse en composés antioxydants. 

 

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/56/ciboulette


CUMIN NOIR 

 

 

 

 

ESTRAGON DU MEXIQUE 

  

 

 

 

L’estragon du Mexique est une variété d'œillets d'Inde 
que les Aztèques appellent Yauhtli. Cette plante 
aromatique au goût anisé, peut remplacer 

l'estragon en été dans les salades, le poulet, la sauce 
béarnaise. Attention au dosage, car il est réputé plus 
fort que notre estragon français. Comme les œillets 
d'inde, il repousse les pucerons, les aleurodes, les 
nématodes et les fourmis. Une fois implantée, cette 
plante ne nécessite plus d'arrosage car elle est 
résistante à la sècheresse. 

 Annuelle                                                             
Hauteur: 25 à 50 cm      
Période de plantation : février à mai                         
Période de récolte : avril à octobre (Gelées)              
Type de sol : tout type bien drainé                                     
Exposition : plein soleil                       
Utilisation : feuilles et fleurs                       

Prix : 3,80 € 

 

 

Aussi appelé nigelle aromatique (nigelle 
sativa) le cumin noir est une belle plante 
herbacée, atteignant 80 cm de haut, qui 
présente des feuilles finement découpées, 
plumeuses, vert clair. En été, apparaissent de 
belles fleurs à cinq pétales bleu clair. Le fruit 
est une capsule globuleuse qui renferme de 
petites graines noires, aromatiques. 
 

Annuelle                                                           
Période de plantation : mars à octobre             
Type de sol : Tout type                              
Exposition : plein soleil  

 

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 

https://www.aromatiques.fr/plantes-salades/52-estragon.html#.VLFVBHvGXec


FENOUIL 

  

 

 

HYSOPE OFFICINAL 

 

 

 

 

L'hysope officinale est un sous-arbrisseau au port 
dense et touffu. Ses feuilles lancéolées sont semi-
persistantes. L’hysope s’orne en été, d’une très belle 
floraison bleue, en épis. Plante aromatique facile à 
cultiver, elle ne demande que très peu d’arrosages. Il 
faut cependant veiller à tailler les plants en mars, afin 
de permettre à la plante de bien se ramifier. Une 
seconde taille, plus légère, sera nécessaire après la 
floraison, au mois de septembre ; il suffira alors 
simplement d’enlever les fleurs fanées. S’utilise crue 
ou en infusion, elle facilite la digestion des graisses ! 

Partiellement persistante. 

Vivace                                                               
Hauteur: 40 à 60 cm      
Période de plantation : février à mai                         
Période de récolte : toute l’année                            
Type de sol : tout type bien draîné                                     
Exposition : plein soleil                       
Utilisation : feuilles et fleurs                       

Prix : 3,80 € 

 

Cette plante ressemble à l’aneth, mais le fenouil est 
vivace et d’un développement plus important. Toute la 
plante (feuillage, tiges et graines) dégage une odeur 
anisée très aromatique et s'utilise en cuisine avec de 
nombreux plats. Semi persistant. 
 

Vivace                                                                
Hauteur: 150 à 200 cm      
Période de plantation : mars à novembre                         
Période de récolte : juin à octobre (Gelées)              
Type de sol : tout type bien drainé                                     
Exposition : plein soleil                       
Utilisation : feuilles, graines et tige                       

Prix : 3,80 € 

 

 



LAVANDE VRAIE 

 

 

 

              

LIVÈCHE 

 

 

 

La livèche est une grande plante vivace herbacée à 
grandes feuilles brillantes, vertes foncées, divisées en 
segments étroits. Toute la plante dégage une forte 
odeur aromatique qui évoque le céleri (la livèche est 
aussi appelé céleri vivace). Un arrosage léger et 
régulier lui permettra de s’épanouir. La livèche 
disparaît complètement l’hiver, mais assez tard 
(parfois fin décembre), et repart très tôt au printemps, 
dès le mois de mars. Prélevez les feuilles au fur et à 
mesure de vos besoins, et les graines à la fin de l’été, 
lorsqu’elles arrivent à maturité et virent au brun. 

Caduc 

Vivace                                                                                      
Hauteur: de 80 à 140cm     
Période de plantation : mars à octobre                   
Période de récolte : mars à novembre                
Nature du sol : riche et frais                              
Exposition : plein soleil à mi-ombre          
Utilisation : feuilles et graînes 

Prix : 3,80 € 

 

 

Très jolie plante, ce sous-arbrisseau symbolise la 
Provence, le parfum méditerranéen et le soleil. La 
lavande doit être arrosée au début mais doit 
normalement pourvoir se développer ensuite sans 
arrosage car elle redoute l’excès d’humidité. Après la 
floraison, coupez les hampes florales pour les faire 
sécher et ne pas épuiser la plante inutilement. A la fin 
de l’hiver, vous pouvez tailler votre lavande en évitant 
le vieux bois sec mais en privilégiant celui qui 
comporte encore du feuillage. 

 
Persistante 

Vivace                                                                                      
Hauteur: de 20 à 80cm     
Période de plantation : mars à novembre                   
Période de floraison : juin à août                      
Nature du sol : ordinaire, léger et bien draîné                              
Exposition : plein soleil           

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 



MÉLISSE OFFICINALE 

  

 

 

 

 

MENTHE VERTE  

  

 

 

 

 

 

Vivace solide, la menthe verte parfume différents 
plats du taboulé aux salades de fruit… et les 
mojitos ! De culture facile, elle est à mettre un peu 
à l’écart  afin d’éviter l’étouffement des autres 
plantes. Très rustique, elle apprécie les sols 
humides et frais. Caduque, la menthe verte perd 
son feuillage et peut disparaître complètement en 
hiver pour réapparaître au printemps. Récoltez au 
fur et à mesure des besoins, plus vous récoltez, 
plus elle se développe. 

Prix : 3,80 € 

 

 

La mélisse officinale est une plante aromatique vivace, 
herbacée, qui possède de jolies feuilles vertes pâle s 
dégageant une bonne odeur de citronnelle, 
légèrement mentholée. De juin à septembre, de 
petites fleurs blanches, très mellifères, apparaissent à 
l’aisselle des feuilles. La mélisse officinale est très 
appréciée en infusion ou en cuisine. 
 

Vivace caduque                                                                              

Hauteur: jusqu’à 0,8m     
Période de plantation : printemps/automne            
Période de récolte : avril à octobre (Gelées)      
Type de sol : frais, profond, léger et riche.                               
Exposition : soleil ou mi-ombre                                            
Utilisation : feuilles et fleurs 

Prix : 3,80 € 

 

 



MENTHE POIVRÉE 

 

 

 

 

MENTHE MAROCAINE  

  

 

 

 

 

 

La menthe poivrée est une variété de menthe à 
feuillage pointu de couleur sombre, sa jolie 
floraison rose lila apparaît entre juillet et 
septembre. La meilleure pour les tisanes. Très 
facile à cultiver, elle apprécie les sols humides et 
frais et atteint généralement 40 cm de haut. 

Caduque, la menthe poivrée perd son feuillage et 
peut disparaître complètement en hiver pour 
réapparaître au printemps. Récoltez au fur et à 
mesure des besoins, plus vous récoltez, plus elle 
se développe. 

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 

Vivace solide, la menthe marocaine est idéale 
pour le thé et accommode avantageusement 
différents plats. De culture facile, elle est à mettre 
un peu à l’écart  afin d’éviter l’étouffement des 
autres plantes. Très rustique, elle apprécie les 
sols humides et frais. Caduque, la menthe 
marocaine perd son feuillage et peut disparaître 
complètement en hiver pour réapparaître au 
printemps. Récoltez au fur et à mesure des 
besoins, plus vous récoltez, plus elle se 
développe. 

Prix : 3,80 € 

 

 



 ORIGAN 

 

 

 

 

 

 

 PÉRILLA POURPRE 

 

 

L'origan est une plante aromatique vivace, 
indispensable pour parfumer les pizzas, mais aussi 
tous les plats à base de tomates. Le parfum de cette 
plante aromatique se marie parfaitement avec 
d'autres plantes de cette même famille comme 
le thym ou le basilic. On peut aussi en faire des 
infusions. 
Supporte bien le froid et la sècheresse, en repos 
végétatif durant l’hiver, elle n’a besoin d’aucun 
entretien. 
Caduc 

Vivace                                                                                      
Hauteur: de 25 à 80cm     
Période de plantation : mars à octobre                   
Période de récolte : mars à novembre                
Nature du sol : tout type bien draîné                              
Exposition : plein soleil à mi-ombre          
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 Appelé aussi shiso, la périlla fait partie de ces plantes 
inclassables à la fois  légumes feuilles, aromatiques, 
médicinales et ornementales ! La culture de la Périlla 
peut se rapprocher de celle du basilic.  
On la retrouve, dans la cuisine asiatique, en tant que 
légume vert où ses feuilles peuvent être employées 
crues en salade. Au Japon elle permet de fabriquer le 
célèbre et revitalisant jus de shiso.  
Toutes les parties de la Périlla sont comestibles et 
aromatiques : pousses, feuilles, fleurs et fruits. 
Sa saveur, difficilement définissable, comporte des 
notes de basilic, de poivre, de mélisse et de cannelle 
et donne une sensation astringente.                           
Annuelle                                                                                      
Hauteur: jusqu’à 70cm de haut     
Période de plantation : mai à juin                       
Période de récolte : juin aux gelées                      
Nature du sol : tout type bien draîné                              
Exposition : plein soleil  

Prix : 3,80 € 

 

 

https://www.aromatiques.fr/thyms/15-thym-commun.html#.VFKtucnehdw
https://www.aromatiques.fr/basilics/157-basilic-fin-vert.html#.VFKt8Mnehdw


  PÉRILLA VERTE 

 

 

 

 

 

PERSIL FRISÉ 

 

 

Cette plante aromatique bisannuelle au feuillage très 
frisé et parfumé, est une des plantes les plus utilisée 
dans la cuisine française. C'est le persil de Paris par 
excellence, présent sur tous les étales des 
poissonniers, maraichers, bouchers, charcutiers et 
traiteurs de la capitale. Utilisé cru ou cuit, il est un 
condiment de base dans notre cuisine traditionnelle et 
entre dans la composition du fameux "bouquet garni" 
qui aromatise tous les bouillons, sauces et soupes. Il 
ne faut jamais planter de persil à côté des laitues. Le 
persil ne craint pas le froid, et pousse dés +4°.  
 

Bisannuelle                                                                                      
Hauteur: de 25 à 50cm     
Période de plantation : septembre à mai                   
Période de récolte : mars à novembre                
Nature du sol : tout type riche et bien drainé                              
Exposition : plein soleil à mi-ombre          
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

Appelé aussi shiso, la périlla fait partie de ces plantes 
inclassables à la fois  légumes feuilles, aromatiques, 
médicinales et ornementales ! La culture de la Périlla 
peut se rapprocher de celle du basilic.  
On la retrouve, dans la cuisine asiatique, en tant que 
légume vert où ses feuilles peuvent être employées 
crues en salade. Au Japon elle permet de fabriquer le 
célèbre et revitalisant jus de shiso.  
Toutes les parties de la Périlla sont comestibles et 
aromatiques : pousses, feuilles, fleurs et fruits. 
Sa saveur, difficilement définissable, comporte des 
notes de basilic, de poivre, de mélisse et de cannelle 
et donne une sensation astringente.                           
Annuelle                                                                                      
Hauteur: de 20 à 60cm     
Période de plantation : mai à juin                    
Période de récolte : juin aux gelées                      
Nature du sol : tout type bien draîné                              
Exposition : plein soleil  

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 



PERSIL COMMUN GÉANT D’ITALIE 

 

 

 

 

 

RÉGLISSE 

 

 

Aussi appelé persil plat, le persil géant d'Italie, plante 
aromatique bisannuelle, est le plus parfumé et le plus 
grand de tous les persils communs. Il ne faut jamais  
le planter à côté des laitues. Le persil ne craint pas le 
froid, et pousse dés +4°. Il n'aime pas l'eau tant qu'il 
n'est pas enraciné. Arrosez-le à la plantation, et 
oubliez-le quelques jours, le temps que ses racines 
prennent leur place.  

Bisannuelle                                                                                      
Hauteur: de 25 à 50cm     
Période de plantation : septembre à mai                   
Période de récolte : mars à novembre                
Nature du sol : tout type riche et bien drainé                              
Exposition : plein soleil à mi-ombre          
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 
La réglisse est une vigoureuse plante vivace à feuilles 
composées de petits folioles ovales. Les fleurs bleues 
violacées, en grappes, apparaissent à l’aisselle des 
feuilles en été. Avant la mise en place, un apport de 
fumier bien décomposé ou de compost sera le 
bienvenu. Croît rapidement la 3ème année, on prélève 
alors quelques racines en automne. Il faut tailler 
légèrement la réglisse dès qu’elle produit ses fleurs 
pour éviter qu’elle ne s’épuise inutilement. Aussitôt 
après le prélèvement des racines, il faut également 
tailler la réglisse pour respecter un équilibre entre la 
partie aérienne et les racines. 

Vivace                                                                                      
Hauteur: jusqu’à 100 cm de haut    
Période de plantation : février à juin                   
Période de récolte : à l’automne de la 3ème année              
Nature du sol : sablonneux                              
Exposition : ensoleillée                           
Utilisation : racine  

Prix : 3,80 € 

 

 

https://www.aromatiques.fr/plantes-salades/220-laitue-frisee-d-amerique.html#.VIdd5HvGWQ8


ROMARIN 

 

 

 

 

 

 

SARRIETTE 

  

 

 

La sarriette est une vivace dont les feuilles 
condimentaires sont très fines et s’utilisent comme 
le thym. Sa floraison blanche à rose clair est très 
appréciée dans les massifs entre juillet et la fin 
août. Plante mellifère très prisée des abeilles.  

Vivace               
Hauteur: 40 cm               
Période de plantation : février à mai            
Période de récolte : toute l’année                     
Type de sol : tout type, bien drainé                                      
Exposition : plein soleil              
Utilisation : feuilles 

Prix : 3,80 € 

 

 

Le romarin (Salvia rosmarinus) est un arbrisseau de la 
famille des Lamiacées (ou labiées), poussant à l’état 
sauvage sur le pourtour méditerranéen, en particulier dans 
les garrigues arides et rocailleuses, sur terrains calcaires. 

Fraîche ou séchée, cette herbe condimentaire se retrouve 
dans la cuisine méditerranéenne, et une variété 
domestiquée se cultive dans les jardins. C'est une plante 
mellifère ; le miel de romarin, ou « miel de Narbonne » est 
réputé. 

 

Persistante. 

Vivace                                                               
Hauteur: 1,50 m                   
Période de floraison : février à mai                         
Période de récolte : toute l’année                            
Type de sol : tout type bien draîné                                     
Exposition : plein soleil                       
Utilisation : feuilles et fleurs                       

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garrigue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_mellif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_mellif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel


 

SAUGE OFFICINALE 

 

 

 

 

THYM ORDINAIRE 

 

 

 

Le thym est la base du bouquet garni, parfume de 
nombreux plats et s’utilise en infusion. Après la 
plantation, un arrosage reste nécessaire à la reprise, 
ensuite la quantité d'eau apportée en cours de culture 
sera faible, le thym ayant des besoins hydriques très 
modérés. Deux tailles par an seront pratiquées sur le 
thym, la première au mois de mars sera assez sévère, 
la deuxième, après la floraison, aura seulement pour 
but de rabattre les tiges florales fanées. Une fois 
installé, le thym ne craint pas le gel. 

Vivace            
Persistant                                                                                      
Hauteur: de 25 à 40cm     
Période de plantation : toute l’année hors gel                   
Période de récolte : toute l’année                  
Nature du sol : sablonneux et sec                              
Exposition : plein soleil                             
Utilisation : feuilles  

Prix : 3,80 € 

 

Plante vivace dont les feuilles qu’on récolte toute 
l’année, s’utilisent aussi bien en assaisonnement 
qu’en infusion. Elle entre aussi dans la 
composition de certains bouquets garnis.  La 
récolte des feuilles de sauge officinale se fait en 
coupant les têtes de chaque branche. Par cette 
méthode vous obligez votre pied de sauge à faire de 
nouvelles ramifications.                                                    

Vivace             
Persistant          
Hauteur : de 50 à 100cm                              
Période de plantation : février/mai                   
Période de récolte : mai à juillet                        
Type de sol : chaud, fertile léger                              
Exposition : plein soleil                                                
Utilisation : feuilles et fleurs 

 

Prix : 3,80 € 

 

 

 

 



VERVEINE CITRONNELLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante arbustive au feuillage puissamment 

parfumé de citronnelle. Vivace dont les feuilles se 

récoltent pour une consommation immédiate. On 
peut également les faire sécher à l´ombre pour 
une conservation dans un sac en papier ou une 
boite hermétique. La verveine citronnelle est 
sensible au gel (-4).         
Vivace caduque                                                                              

Hauteur: 1m               
Période de plantation : février à mai            
Période de récolte : avril à octobre (Gelées)      
Type de sol : tous types (bien draîné)                               
Exposition : plein soleil                                                  
Utilisation : feuilles 

Prix : 3,80 € 

 

 



 

 

 


