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I

Avant-propos

l y a bien longtemps, les anciens cultivaient leur potager pour

manger et pour subsister. Les supermarchés n’existaient pas et

les courses se faisaient au fond du jardin.

Mais aujourd’hui, tout a changé, le monde est virtuel, nous

dépendons de notre smartphone et faire son potager relève de

l’exploit.

Peu à peu, nous avons perdu le contact avec la nature et la

transmission de ces techniques ancestrales n’a pas résisté au

temps.

Pourtant, nous sommes conscients que notre Terre est fragile, la

biodiversité est en péril et les pollutions gagnent du terrain.

Serions-nous en danger ? Allons-nous sauver la planète avec un

retour à la terre ?

Peut-être pas. En revanche, nous pourrions reprendre contact

avec mère Nature en mettant en place un petit potager sur le

balcon ou à proximité de la terrasse afin de corriger modestement

le cours de notre histoire.

Certes, on ne va pas non plus faire des tonnes de récoltes ! Mais

un simple petit coin potager, pour le plaisir et pour le fun, c’est un

bon début !

Sans se prendre la tête, ce livre va vous permettre de cultiver un

petit potager surprenant avec un minimum de travail. C’est le

potager perpétuel ! sa particularité ? il est composé de légumes

qui restent en place pendant plusieurs années et qui ne

demandent quasiment pas de suivi ni de soins.



Un potager, c’est cool, et si ça pousse tout seul, c’est encore plus

cool !



L

Comprendre
le fonctionnement

des plantes

Souvent, le potager passe pour un vrai défi technique ! En écoutant les jardiniers parler,

il faudrait faire attention à ceci, à cela, à la période de semis, au jour de la « saint

Machin », à la lune qui doit être montante ou descendante, aux époques de taille qui

doivent être respectées au risque de tout voir crever… Au secours ! Raconté de cette

façon, le premier réflexe serait de se sauver en courant. Et pourtant… Il n’y a rien de

plus facile que de faire son potager, et avec un peu de connaissance, il est tout à fait

possible de profiter de ses récoltes sans trop se casser la tête… Alors comment faire ?

Les plantes,
comment ça marche ?

a première chose à comprendre, c’est le fonctionnement des
plantes. Si vous maîtrisez la vie d’une plante, vous êtes le
maître du monde… ou presque !

La plante est un organisme vivant, comme nous, comme un chat
ou un chien. La seule petite différence, c’est qu’elle n’est pas
capable de se déplacer pour aller chercher de l’eau à la fontaine. Et
elle ne sait pas non plus ouvrir la porte du réfrigérateur… Il faut
donc lui donner un petit coup de main !

Une plante a besoin de quatre éléments : de l’eau, d’un substrat, de
la lumière et de la nourriture.



L’eau

Tout comme nous : sans eau, point de vie ! Y compris pour un
cactus, qui peut se débrouiller plus facilement dans un désert. Mais
tout de même : l’eau est la base de la survie d’une plante. Il faut
donc l’aider si la météo est un peu trop sèche. Une tomate, par
exemple, est composée à 95 % d’eau ! L’arrosage est donc capital.

Le sol

Le sol, c’est le garde-manger de la plante. C’est aussi là que ses
racines vont puiser l’eau dont on vient de parler. Si le sol est très
sableux ou rempli de cailloux, l’eau ne reste pas et emporte avec
elle les oligo-éléments. Il est donc « pauvre » et le jardinier devra
alors apporter du compost ou des engrais pour pallier ce manque.
Pour les plantes en pot, un terreau de qualité fera la différence.

Un potager perpétuel… et avec des fleurs, en plus !



La lumière

C’est grâce à la lumière du soleil que les plantes grandissent par le
biais de la photosynthèse. Il faut des feuilles avec des tiges bien
vertes et de la lumière. Mais les plantes ne sont pas à égalité
devant l’intensité de la lumière, toujours un peu comme nous ! Il y
a des peaux sensibles qui se protègent du soleil et des peaux
moins altérées par les UV. Les plantes d’ombre supportent mal le
soleil de l’après-midi ; à l’inverse, la plupart des plantes potagères
ont besoin de plein soleil pour faire mûrir fruits et légumes.

La nourriture

Pour nous, c’est simple : il faut manger équilibré ! Pour une plante,
c’est la même chose : la nature du sol lui permet de se nourrir plus
ou moins longtemps et il faut parfois l’aider avec de l’engrais. Dans
un pot, le jardinier doit renouveler le repas de la plante avec des
engrais ou du compost pour qu’elle trouve les nutriments
nécessaires à son développement.

Avec ces quatre éléments de base : l’eau, le sol, la lumière et la
nourriture, vous connaissez déjà 50 % du jardin ! Voyons la suite…

Consommez vos jeunes pousses ou micro-pousses !



I
Le bon sens

l suffit ensuite de se laisser aller et de pratiquer un truc, une
méthode que les anciens maîtrisaient parfaitement : le bon
sens ! Pas besoin de connaissances complémentaires pour
maîtriser son potager, un coup d’œil suffira souvent.

L’emplacement ?

À proximité de la maison pour s’y rendre le plus régulièrement
possible.

L’exposition ?

Nous l’avons dit, le plus possible au soleil et surtout pas à l’ombre
des grands arbres. Le soleil de l’après-midi est un gage de réussite.

Le robinet ?

Indispensable s’il faut arroser. Prévoyez l’arrivée de l’eau ou le
récupérateur à proximité.

L’eau, c’est la vie… pour tous les êtres vivant sur Terre !



Grand ou petit, le potager ?

Commencez petit et augmentez sa taille au fur et à mesure en
fonction de votre temps et de vos envies de légumes !

Pour les pots ?

Plus le pot est gros, plus la plante développera des racines et
moins il faudra arroser. Un gros pot, c’est au moins 40 cm de
toutes parts !

Et pour le reste, un peu de feeling, de l’observation, l’avis d’un
voisin ou d’un ami et le tour est joué !

Il restera la récolte et la transformation… Mais ça, c’est pour plus
tard !
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L’ail des ours

Facilité de culture : très facile

Exposition : mi-ombre, soleil le matin et ombre l’après-midi

Type de sol : tous types de sols frais

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : à la plantation et en cas de sécheresse

Semis : /

Plantation : des bulbilles, en septembre-octobre

Récolte : de février à mai

’ail des ours (Allium ursinum) est une plante herbacée

vivace qui mesure jusqu’à 30 cm de haut sur 20 cm de

large et dont raffolent les… ours. Visuellement, il

ressemble en tout point au muguet. Mais ce dernier n’est pas

comestible, il est même plutôt toxique en cas d’ingestion et

ne sent pas du tout l’ail. L’ail des ours, au contraire, en a une

forte odeur. Naturellement, la plante se développe dans les

forêts, en sous-bois frais, souvent le long des ruisseaux. Les

feuilles apparaissent en février-mars, les petites fleurs

blanches se développent d’avril à mai et sonnent la fin de la

récolte.



Méthode de culture

Préférez multiplier l’ail des ours par ses bulbilles, les graines

mettant plus de temps à se déployer. Le plus simple est de lui

dédier une place à la mi-ombre rien qu’à lui pour qu’il puisse

développer ses bulbilles souterraines. Dans la terre, installez

les bulbilles à 5 cm de profondeur et espacées de 20 cm de

toutes parts, puis arrosez.

Récoltez la partie aérienne en laissant en place les bulbilles.

En pot

Installez des bulbilles à 20 cm de distance de toutes parts

dans un pot de 30 cm de profondeur. Placez le pot à la mi-

ombre afin de garantir une bonne humidité au terreau, paillez

le dessus du terreau avec des feuilles mortes pour recréer

l’environnement naturel de la plante et pour limiter les

apports d’eau à suivre en culture en pot.



Particularité

L’ail des ours a une longue période de repos végétatif qui va

de mai à février. Pendant cette période, la partie aérienne

disparaît mais la plante multiplie ses bulbilles et gagne du

terrain d’année en année. En la laissant faire, vous enrichirez

votre production.

Utilisation

Sa forte odeur d’ail cache une saveur délicate à la note

sucrée.

Les feuilles, tiges et fleurs se consomment crues en salades

composées, s’agrémentent en pesto et épicent les plats.

Cuite à la manière des épinards, la plante se consomme sur

des toasts en apéritif.

Les boutons floraux se préparent confits au vinaigre.

L’ail des ours est très digeste.

Pesto d’ail des ours
 Cueillez, lavez et essorez 120 g de feuilles, tiges et fleurs d’ail des ours.

 Mixez les feuilles et les tiges d’ail des ours avec 20 cl d’huile d’olive et 30 g de
noix de cajou salées. Poivrez.

 Passez des tranches de pain au grille-pain, tartinez-les avec le pesto et
saupoudrez les tartines de fleurs.
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L’ail rocambole

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à ombre légère

Type de sol : tous types de sols

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : par temps sec, surtout l’été

Semis : /

Plantation : des caïeux, octobre-novembre ou février-mars

Récolte : de juillet à septembre

’ail rocambole (Allium sativum var. ophioscorodon) est
une plante herbacée vivace qui peut mesurer jusqu’à
80 cm de haut sur 30 cm de large. Son originalité réside

dans le fait que le végétal développe de jolies fleurs mauves
qui se transforment en bulbilles aériennes au bout de ses
tiges. Ce sont ces bulbilles que l’on consomme et la plante
reste donc en place plusieurs années. L’ail rocambole résiste à
des températures allant jusqu’à environ - 15 °C.

C’est bel et bien de l’ail : l’odeur soufrée de ses feuilles
allongées, de ses fleurs, de ses caïeux et de ses bulbilles ne
laisse aucun doute !



Méthode de culture

À l’instar de l’ail classique, ce sont là aussi les caïeux que l’on
plante en terre, la pointe vers le haut, à 5 cm de profondeur et
à 15 cm de distance les uns des autres.

En terre légère, la plantation se fait en octobre ou novembre.
Dans les terres lourdes et compactes, en février-mars.
L’arrosage doit être suivi lorsque les étés sont secs. Les
bulbilles se récoltent quand l’enveloppe les recouvrant sèche.

En pot

Installez les caïeux d’ail rocambole à 15 cm de distance de
toutes parts dans un pot de 30 cm de profondeur. Placez le
pot à l’ombre légère afin de garantir une bonne humidité au
terreau. Paillez le dessus du terreau pour limiter les apports
d’eau avec un paillage fin, comme la paillette de lin.



Particularité

L’ail rocambole que l’on plante au printemps se récolte quatre
à cinq mois après installation. Celui que l’on plante en
automne se récolte, quant à lui, huit à neuf mois après
installation. Commun ou rocambole, il s’agit toujours d’ail. Au
potager, effectuez les bonnes associations de plantes
relatives à la présence de l’ail.

Utilisation

L’ail rocambole possède les mêmes propriétés gustatives et
sanitaires que l’ail commun. On consomme toutes les parties
du rocambole : les bulbilles aériennes, les tiges, les feuilles et
les caïeux souterrains. Mais évidemment, si vous voulez le
cultiver pendant plusieurs années au potager, il est préférable
de prélever seulement les bulbilles et de laisser la plante se
développer avec son cycle normal et ses caïeux en terre !

Verrines de soupe d’ail rocambole
 Dans une casserole, placez 15 bulbilles d’ail rocambole, une petite branche

de thym citron, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 50 cl d’eau, du sel et du
poivre.

 Portez à ébullition, puis laissez cuire 10 minutes à feu doux.

 Remplissez les verrines avec la soupe d’ail et versez 1 cuillerée à café rase de
chapelure de pain par verrine.
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L’arroche rouge

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil ou mi-ombre

Type de sol : tous les types de sols, riches et frais

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : du semis jusqu’à la germination

Semis : de mars à juin

Plantation : /

Récolte : d’avril aux premières gelées automnales

’arroche rouge (Atriplex hortensis L.) est une plante
herbacée annuelle qui se développe d’avril aux
premières gelées automnales. C’est un des ancêtres de

l’épinard que l’on trouvait très facilement dans les potagers
du Moyen Âge. On le nommait alors « bonne dame des
jardins » ou « poule grasse ».

La plante est cultivée pour ses belles feuilles rouges
comestibles, dont la saveur est assez proche de celles de
l’épinard. Le végétal se développe rapidement et forme de
longues tiges érigées rouges qui peuvent atteindre près de
2 m de haut, l’ensemble pouvant faire 60 cm de large.



Méthode de culture

La première année d’installation, le plus simple est de semer à
la volée sur une terre fine et meuble, travaillée sur au moins
5 cm de profondeur. L’arroche s’adapte à une exposition plein
soleil ou mi-ombre. Si l’exposition est en plein soleil, et après
la levée des semis, pensez à pailler le sol pour le garder frais.
Vous pouvez utiliser de la paille, de la paillette de chanvre ou
de lin, par exemple.

En fin de saison, la plante développe des graines qui se
ressèment d’une année sur l’autre.

En pot

Dans du terreau potager, semez en poquet de deux graines,
avec trois poquets au maximum dans un pot de 40 cm de
toutes parts. Placez le pot à la mi-ombre pour éviter une
évaporation trop rapide due aux rayons du soleil. Cela dit, la
culture de l’arroche est plus aisée en pleine terre !



Particularité

L’arroche est une plante facile à vivre car elle s’entend avec
tous les autres végétaux et ne connaît aucun ennemi en
particulier. À la base de la tige, vous pouvez associer des
plantes de mi-ombre comme le persil, le cerfeuil et les
salades, qui profiteront de la fraîcheur ambiante pour bien se
développer. Si vous optez pour cette solution, semez
l’arroche en poquet à 40 cm de distance les uns des autres
pour assurer assez de place aux plantes compagnes.

Utilisation

Les feuilles se dégustent directement après la cueillette, elles
ne se conservent pas, sauf en congélation. Les jeunes feuilles
se mangent en salade ; les grandes sont préparées comme
les épinards.

Arroche au beurre de persil
 Cueillez, lavez et essorez les grandes feuilles d’arroche, puis réservez.

 Dans une poêle, faites fondre 25 g de beurre demi-sel avec un bouquet de
feuilles de persil. Ajoutez les feuilles d’arroche sur le beurre fondu, laissez réduire
pendant 5 minutes à feu doux, puis dégustez chaud.
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L’artichaut

Facilité de culture : facile

Exposition : soleil à ombre légère

Type de sol : léger, riche et bien drainé

Taille d’entretien : avant l’hiver et au début du printemps

Arrosage : suivi d’arrosage

Semis : /

Plantation : de mars à mai

Récolte : de mai à août

riginaire du bassin méditerranéen, l’artichaut (Cynara

scolymus) est une plante vivace rustique mais

seulement jusqu’à - 5 °C. C’est en quelque sorte un

chardon sauvage qui a été domestiqué et cultivé. Il peut

atteindre 1,50 m de largeur et de hauteur.

Au jardin, son joli feuillage bleu-gris lui donne un côté très

esthétique. Les tiges se forment et donnent naissance à de

jolies fleurs : ce sont les boutons floraux (les capitules) que

l’on consomme crus ou cuits.

Il existe deux types d’artichauts : les verts, comme les variétés

‘Gros vert de Laon’ et ‘Gros camus de Bretagne’, et les violets,

comme les variétés ‘Romagna’, ‘Violet hâtif de Provence’ ou

encore ‘Viola’.



Méthode de culture

Le semis est très compliqué, aussi il est préférable de

transplanter. Les plants, appelés aussi œilletons, sont installés

à 1 m minimum les uns des autres.

L’artichaut est très demandeur en eau : un paillage

directement autour du pied dès son installation est donc

préconisé. Dans les régions aux hivers rigoureux, la plante

doit être protégée en la recouvrant de terre et de paillage. On

retire la protection au printemps suivant. Il est alors possible

de transplanter les petits œilletons (les bébés) pour de

nouvelles cultures.

En pot

Préférez installer un seul sujet dans un pot de 50 cm de

toutes parts. Placez le pot à l’ombre légère afin de garantir

une bonne humidité au terreau. Paillez également le dessus

du terreau pour limiter les apports d’eau qui sont toujours

plus nombreux dans une culture hors sol.



Particularité

Au potager, semez des salades autour du pied : elles

bénéficieront de la mi-ombre des feuilles de l’artichaut pour

bien se développer.

On récolte les boutons floraux en coupant à 20 cm du

pédoncule. Si vous laissez les boutons floraux se développer,

une très jolie fleur bleue apparaît, mais cette dernière ne se

consomme pas. La plante produit pendant trois ans. Après ce

laps de temps, il faut renouveler les plants.

Utilisation

Le bouton floral est prêt à être consommé dès lors que ses

écailles se cassent lorsqu’on les plie vers l’arrière.

Selon la variété de l’artichaut, le bouton floral se déguste cru

ou cuit ; ce sont surtout les petits violets qui se consomment

crus.

Les boutons floraux se préparent confits au vinaigre.

Caviar d’artichaut
 Cuisez 4 artichauts pendant 20 minutes à l’eau bouillante.

 Laissez égoutter, effeuillez et récupérez les fonds.

 Mixez les fonds avec 20 g d’huile d’olive, le jus de 1 citron, 30 g de parmesan,
du sel et du poivre.

 Servez sur des toasts grillés accompagnés d’une salade verte.
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L'asperge

Facilité de culture : facile

Exposition : soleil

Type de sol : sols légers, sableux et drainés

Taille d’entretien : en octobre, coupez les tiges

Arrosage : de mai à septembre

Semis : /

Plantation : les griffes, de février à avril

Récolte : au bout de 3 ans, d’avril à juin

’asperge (Asparagus officinalis) est une plante vivace qui

reste en place plus de 15 ans. Les tiges que l’on récolte

et que l’on appelle communément « asperges » sont en fait

des « turions » qui se développent à partir des griffes, ses

racines souterraines. Ces turions poussent tout droit et on les

récolte lorsqu’ils ont atteint au moins 20 cm au-dessus de

leur butte de culture. Il existe des asperges blanches, souvent

grosses, et des asperges vertes, plutôt plus fines. La première

vraie récolte s’effectue sur tout le printemps au bout de la

troisième année d’installation : il faut donc un peu de

patience !



Méthode de culture

Installez les griffes (les racines) au printemps, en dehors des

jours de gelée. Le plus simple est de planter les griffes en

ligne, espacées de 50 cm les unes des autres. La première

année, creusez la terre sur 10 cm de profondeur, placez les

griffes et recouvrez-les de 5 cm de terre. Lors de la seconde

année, faites une butte de culture en terre ou en paillage de

20 cm au-dessus des griffes. Le suivi d’arrosage doit se faire

de mai à septembre. Le paillage de chanvre est adapté.

En pot

La culture en pot n’est pas conseillée, l’asperge demandant

tout de même de l’espace. La production ne serait pas

satisfaisante.



Particularité

En fin de saison, à partir de fin juin, la plante développe de

grandes tiges vertes munies d’un feuillage fin et très découpé

qui laisse apparaître de petites boules vertes, les graines.

Laissez les tiges se développer et coupez ces parties

aériennes en octobre. Cette technique permet de renforcer la

vigueur des griffes productrices.

Utilisation

L’asperge blanche pousse sous terre, et c’est l’absence de

lumière qui lui confère un goût délicat et très fin. En

revanche, il est nécessaire de l’éplucher avant de la cuire à la

vapeur ou à l’eau.

L’asperge verte, elle, pousse à l’air libre et doit sa coloration

au processus naturel de photosynthèse grâce à la lumière du

soleil. Sa saveur est marquée et son bourgeon final a un bon

goût sucré. Il n’est pas nécessaire de l’éplucher avant cuisson.

Asperges sauce fraîcheur
 Cuisez les asperges à la vapeur pendant 15 minutes.

 Préparez une vinaigrette avec 3 cuillerées à soupe d’huile de colza,
1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre, 1 échalote hachée, 4 brins de ciboulette
ciselés, 4 brins de persil laissés en petits bouquets finaux, 2 cuillerées à soupe de
graines de sésame toastées et 1 cuillerée à soupe de graines de courge.

 Versez la vinaigrette sur les asperges et dégustez chaud.
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Les baies de mai

Facilité de culture : facile

Exposition : plein soleil ou ombre légère

Type de sol : léger, calcaire et très bien drainé

Taille d’entretien : les branches mortes, après la récolte

Arrosage : l’été

Semis : /

Plantation : de préférence en automne

Récolte : de mai à juin

es baies de mai sont en fait les petits fruits des

chèvrefeuilles comestibles (Lonicera caerulea var.

kamtschatica ou edulis), également appelés camérisiers.

Originaire d’Asie du Nord et plus précisément de Sibérie,

l’arbrisseau est très rustique car il résiste jusqu’à une

température de - 40 °C. Avec un port buissonnant, la plante

peut atteindre 1,50 m à 2 m de haut sur 1 m de large. Ses

feuilles caduques sont bleu-vert. Ses petites fleurs blanches

apparaissent au mois de mars et donnent des fruits dès

le mois de mai. Ce sont les premiers fruits de la saison.



Méthode de culture

La transplantation du plant s’effectue de préférence en

automne. Faites un trou de plantation égal à trois fois le

volume du pot de culture, placez la motte au centre du trou,

remplissez les espaces vides de terreau, tassez et arrosez.

Installez aussitôt un paillage (paillettes de chanvre, de lin, des

cosses de cacao ou de sarrasin) autour de chaque pied, la

plante ne supporte pas la sécheresse de nos étés.

En pot

Installez deux plants dans un grand bac de 1 m de long sur

50 cm de haut minimum. Pour la plantation, procédez avec

les mêmes règles que pour la culture en terre. Placez le pot

au soleil et gardez le terreau humide avec un paillage.

Particularité

Pour faciliter la mise à fruits, placez plusieurs Lonicera

proches les uns des autres, de variétés différentes si vous le

souhaitez.

Si l’été est sec, suivez l’arrosage et, au mieux, paillez le pied

de chaque sujet pour limiter l’évaporation de l’eau.



Utilisation

Ce sont les baies que l’on déguste. Par arbuste, la production

n’est pas très quantitative, mais ce petit désagrément est

largement compensé par le goût exceptionnel des baies.

Sa saveur est un agréable mélange de myrtille et de kiwi.

Crues, les baies agrémentent agréablement les salades de

fruits ou la glace à la vanille. Cuites en coulis pour des

nappages ou en confiture, sa saveur est encore plus

puissante.

Tartelettes aux baies de mai
 Cueillez et lavez les baies de mai.

 Étalez votre pâte sablée sur des moules à tartelettes et enfournez
10 minutes à 210 °C.

 Dans une casserole, versez 30 cl de lait et 1 gousse de vanille fendue. Portez
à ébullition.

 Dans un saladier, mélangez 3 jaunes d’œufs à 80 g de sucre et 30 g de farine.

 Versez la préparation dans le lait en remuant jusqu’à épaississement.

 Versez-la ensuite dans les moules, répartissez-y les baies de mai et faites
cuire au four à 180 °C 15 minutes. Servez tiède.



L

Le basilic perpétuel

Facilité de culture : facile

Exposition : plein soleil, même brûlant, abritée des vents forts

Type de sol : riche, frais et bien drainé

Taille d’entretien : /

Arrosage : régulier

Semis : en serre à 20 °C

Plantation : après les gelées printanières

Récolte : toute l’année

e basilic perpétuel (Ocimum kilimandscharicum) est
parfois appelé « basilic du Kenya ».

Originaire d’Afrique, la plante est vivace mais gélive car
elle ne supporte pas les températures en dessous de - 5 °C.
Son port buissonnant peut atteindre près de 1 m de haut. Les
tiges portent des feuilles nervurées vert foncé et pourpres qui
restent en place toute l’année quand il est hors gel.

Le basilic perpétuel fleurit de juillet à octobre : ses fleurs sont
roses, mauves ou violettes.



Méthode de culture

Le semis se fait en serre car il faut une température de 20 °C
pour que les graines germent. La transplantation du plant
s’effectue au printemps, après les gelées, pour profiter au plus
vite des feuilles de la plante aromatique. Faites un trou de
plantation égal à trois fois le volume du pot de culture, placez
la motte au centre du trou, remplissez les espaces vides de
terreau, tassez et arrosez. Si l’hiver est très rude, récupérez la
motte pour un hivernage hors gel.

Le bouturage s’effectue en avril-mai : faites plusieurs
boutures.

En pot

La culture en pot est impérative, surtout si vous résidez dans
une région aux hivers rigoureux. Il faudra alors faire hiverner
la plante en intérieur.

Installez un plant dans un pot d’au moins 50 cm de
profondeur. En saison, placez le pot au soleil et arrosez
régulièrement. Si besoin, paillez la surface du terreau pour
garder l’humidité. L’hiver, l’arrosage est plus restreint.



Particularité

Les fleurs du basilic perpétuel sont décoratives, vous pouvez
les laisser en place et en profiter car elles n’empêchent pas la
croissance des feuilles. Ses fleurs sont très mellifères : avec la
pollinisation des abeilles, votre potager sera plus vite mis à
fruits !

Utilisation

À l’instar du basilic classique, ce sont aussi les feuilles de
basilic perpétuel que l’on consomme. Leur saveur est plutôt
poivrée, voire camphrée.

Crues, elles se consomment en pesto, sur les tomates-
mozzarella, saupoudrées sur les salades de fruits frais ou
encore en smoothies variés. Cuites, elles s’associent bien au
sorbet citron et aux pizzas.

Il n’est pas nécessaire de congeler le basilic perpétuel, il reste
en feuille toute l’année, mais hors gel.

Soupe de melon au basilic et jambon cru
 Cueillez 1 gros melon, coupez-le en deux, enlevez les pépins et évidez la chair.

 Dans un blender, mixez la chair avec 4 feuilles de basilic perpétuel.

 Versez la soupe dans des assiettes, placez-y de fines lamelles de jambon cru,
ciselez une feuille de basilic par assiette et saupoudrez de pignons de pin. Servez
frais.



L

La bourrache

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil

Type de sol : tous les types de sols riches

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : du semis jusqu’à la germination

Semis : de mars à juin

Plantation : /

Récolte : d’avril aux premières gelées automnales

a bourrache officinale (Borago officinalis L.), nommée

plus communément « bourrache », est une plante

annuelle dont le développement se fait dès le printemps

pour mourir aux premières gelées automnales. Elle peut

mesurer jusqu’à 80 cm de haut, la largeur de l’ensemble

pouvant atteindre 1 m. Son port est dressé.

La bourrache développe des feuilles et des tiges d’un ton

bleu-gris. Ces dernières sont cylindriques et épaisses ; toute

la plante est recouverte de petits poils blancs. Les fleurs

proposent une jolie couleur bleu vif, plus rarement blanches

ou roses, et possèdent cinq pétales égaux formant une jolie

étoile originale.



Méthode de culture

Dans une terre meuble, semez les graines à la volée ou en

poquet d’une à deux graines. Le suivi d’arrosage est conseillé

deux mois après le semis pour une floraison rapide.

Une fois installée au jardin, la bourrache se ressème toute

seule année après année. Elle est tellement généreuse qu’elle

prend vite ses aises au point d’envahir un peu l’espace. Mais

heureusement, avec sa couleur bleu-gris, il est très facile de

repérer les plants trop petits et de retirer les sujets mal placés.

En pot

Pour un sujet, prévoyez un pot d’au moins 40 cm de toutes

parts car cette plante développe de très grandes racines, il lui

faut donc de la profondeur.

Utilisez un terreau universel et exposez le contenant au soleil.

Paillez la surface du terreau avec des billes d’argile ou de la

paillette de chanvre pour limiter l’évaporation de l’eau.



Particularité

La bourrache est une plante mellifère : en attirant les abeilles,

elle favorise la pollinisation et donc la mise à fruits de vos

légumes et de vos arbres fruitiers.

C’est également un excellent « engrais vert » : sa racine pivot

s’enfonce profondément et décompacte le sol. En automne,

la plante meurt et ses feuilles, en se décomposant sur place,

apportent du potassium à la terre de culture.

Utilisation

Une fois lavées, les feuilles perdent leur côté « piquant » au

toucher.

Les jeunes feuilles et les fleurs se mangent en salade, en

pesto ou en crème. Les plus grandes feuilles se cuisent

comme les épinards.

Crème de bourrache
 Mixez ensemble 25 jeunes feuilles et 10 fleurs de bourrache, 2 cuillerées à

soupe de fromage blanc type faisselle, 1 cuillerée à soupe de tahin (purée de
sésame blanc), 1 cuillerée à soupe d’huile de colza, 1 cuillerée à soupe de jus de
citron, du sel et du poivre.

 Servez frais sur des tartines ou en accompagnement de bâtonnets de
légumes.



L

Le cardon

Facilité de culture : plutôt facile

Exposition : soleil à mi-ombre

Type de sol : sols profonds, riches et frais

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : la première année Semis : en place en avril

Plantation : en mai

Récolte : de septembre à décembre

e cardon (Cynara cardunculus) est un légume ancien

proche de l’artichaut. On le nomme communément

« carde » ou « artichaut sauvage ». Originaire du

pourtour méditerranéen, il développe de grandes tiges

cannelées aux larges feuilles de couleur argentée, la plupart

du temps recouvertes d’épines, mais il existe des variétés sans

épines.

Cette plante peut mesurer près de 1,50 m de large comme de

haut. Elle est vivace dans sa région d’origine, et

moyennement rustique dans les climats froids car elle ne

supporte pas les températures inférieures à - 10 °C. Elle est

alors entretenue comme une plante annuelle ou bisannuelle.



Méthode de culture

Les semis de graines s’effectuent en place au mois d’avril, en

poquet de quatre graines maximum et en prévoyant 1 m de

distance entre chaque poquet. L’idéal est de répartir les semis

dans le potager, aux quatre coins par exemple.

Les plants de cardon s’installent directement en place en mai

après les gelées printanières.

Il est conseillé de pailler le pied pour garder l’humidité du sol,

cette plante ne supportant pas la sécheresse. Un paillage de

paille, de paillettes de chanvre ou de lin est adapté.

En pot

Préférez installer un seul plant et ne prévoyez qu’un seul sujet

dans un pot de 50 cm de toutes parts. Placez le pot à l’ombre

légère afin de garantir une bonne humidité au sol. Un paillage

peut être disposé à la surface du terreau, surtout si

l’exposition est ensoleillée.



Particularité

Au potager, le cardon apprécie le voisinage des fèves, des

radis et des salades.

En septembre, avant la récolte, il est fortement préférable de

faire blanchir les cardes pendant au moins trois semaines afin

que les côtes deviennent tendres et perdent leur possible

amertume. Le blanchiment doit impérativement se faire sur

un feuillage sec ; le contraire risquerait de provoquer le

pourrissement de la plante.

Utilisation

La nervure principale, appelée « côte », est comestible, mais

les petits capitules violets qui poussent après la floraison

aussi. Ces derniers ressemblent à ceux de l’artichaut et se

consomment de la même façon.

Cardons à l’italienne
 Lavez, épluchez et retirez les fils de 700 g de cardons. Coupez-les en

tronçons de 3 cm.

 Dans une cocotte, faites dorer 1 oignon coupé en rondelles et 1 gousse d’ail
hachée dans 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive.

 Ajoutez 3 tomates coupées en dés et les cardons. Couvrez d’eau et faites
cuire 30 minutes à feu moyen.

 Servez chaud, saupoudré de persil.



L

Le cassissier
(CASEILLIER)

Facilité de culture : très facile

Exposition : plein soleil ou ombre légère

Type de sol : tous types de sols mais ni trop secs ni trop détrempés

Taille d’entretien : les branches mortes après la récolte et les vieilles

branches de plus de 4 ans

Arrosage : à la transplantation

Semis : /

Plantation : de préférence en automne

Récolte : de fin juin à mi-juillet

e cassissier (Ribes nigrum) est un arbrisseau aux tiges

rigoureuses qui peut atteindre 1,60 m de haut. Il est

petit, certes, mais très productif. Rustique, résistante

jusqu’à une température de - 40 °C et peu exigeante, cette

plante offre qui plus est un port buissonnant esthétique et

son feuillage caduc développe un parfum puissant de cassis.

La floraison apparaît au mois d’avril et les cassis noirs se

récoltent dès la fin juin.



Méthode de culture

La transplantation du plant s’effectue de préférence en

automne. Faites un trou de plantation de 50 cm de toutes

parts ou au moins quatre fois égal au volume du pot de

culture. Placez la motte au centre du trou, remplissez les

espaces vides de terreau, tassez et arrosez. Paillez pour

garder l’humidité du sol dès la première année d’installation.

En pot

Installez un seul plant dans un grand bac de 1 m de toutes

parts. Pour la plantation, procédez avec les mêmes règles que

pour la culture en terre. Placez le pot au soleil et paillez le

terreau en surface pour garder l’humidité avec de la paillette

de chanvre, de lin, de cosses de cacao ou de sarrasin.



Particularité

Le cassis fructifie dès la deuxième année d’installation et sa

production est de plus en plus importante. Mais, dès la

quatrième année, les vieux rameaux produisent beaucoup

moins de fruits et une taille est alors possible. Il existe des

variétés autofertiles : il n’est donc pas nécessaire d’avoir

plusieurs pieds pour une bonne production.

Si vous visez la quantité, pensez au caseillier (Ribes x

nidigrolaria). Ses baies noires sont plus grosses, son goût est

un mélange de cassis et de groseille, sa plante peut atteindre

2 m de toutes parts et produire plus de 8 kg au bout de

quatre ans d’installation. Un pied suffit pour avoir une belle

production.

Utilisation

On déguste les baies noires crues en mélange dans les

salades de fruits et en jus. Cuites, elles font de merveilleuses

confitures, crèmes, sirops, sorbets et tartes. Les feuilles sont

infusées pour des tisanes très parfumées.

Sorbet cassis
 Cueillez et lavez 500 g de cassis.

 Dans une casserole, versez 90 g de sucre, 25 cl d’eau et 2 cuillerées à soupe
de jus de citron. Portez à ébullition, versez les baies de cassis et faites cuire
5 minutes en remuant.

 Versez la préparation dans un blender, mixez, passez au chinois, laissez
refroidir, turbinez et placez au congélateur.

 Servez avec des feuilles de menthe poivrée ciselées.



L

Le chou daubenton

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à ombre légère

Type de sol : sols profonds, riches, frais et drainés

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : du semis jusqu’à ce que la pousse atteigne 5 cm

Semis : après les gelées printanières, d’avril à juin

Plantation : d’avril à mai

Récolte : de juin à octobre

e chou Daubenton (Brassica oleracea var. ramosa) est

également appelé « chou frisé perpétuel Daubenton ».

C’est une plante vivace restant en place trois à cinq ans.

Elle est rustique et résiste jusqu’à une température de - 15 °C.

Ce végétal a une forme quasi arbustive et se développe sur

1 m de haut et 80 cm de large.

Il existe deux variétés, l’une avec des feuilles bleutées au

revers pourpre, et l’autre aux feuilles vertes avec un contour

de couleur crème. Les feuilles sont plutôt ovales et

légèrement ondulées, au bon goût de brocoli. Cette plante ne

fleurit pas sauf quand elle pense à se reproduire, ce qui signe

la fin de sa vie !



Méthode de culture

En semis en poquet ou en plant, l’installation s’effectue au

printemps ou à l’automne. Chaque plant doit être espacé d’au

moins 1 m de toutes parts. Paillez le sol pour lui garantir assez

d’humidité.

Lorsque la plante a plus d’un an, il est possible de la multiplier

par bouturage en été ou par marcottage tout au long de

l’année. Semez des salades à son pied et placez de la mélisse

à proximité pour faire fuir certains de ses insectes prédateurs.

En pot

En semis en poquet de deux graines ou en plant, ne prévoyez

qu’un seul sujet dans un pot de 50 cm de toutes parts. Placez

le pot à l’ombre légère afin de garantir une bonne humidité

au sol. Un paillage peut être installé à la surface du terreau si

l’exposition est ensoleillée.



Particularité

Bonne nouvelle : la récolte se fait tout au long de l’année ! On

récupère les feuilles qui poussent le long des tiges selon ses

besoins. Par ailleurs, une récolte régulière favorise la

production.

Au printemps, les feuilles sont très tendres ; dès l’automne,

elles sont un peu plus coriaces.

Utilisation

Les jeunes feuilles printanières peuvent agrémenter des

salades composées de mesclun, d’herbes aromatiques et des

premières fleurs comestibles.

Les plus vieilles feuilles se cuisinent à l’instar des autres

choux : cuites au four, à l’eau, à la vapeur, en potée, en soupe,

en gratin, farcies…

Wok de chou Daubenton
 Dans un wok, faites dorer 1 oignon émincé dans un peu d’huile d’olive.

 Épluchez et détaillez 3 carottes en bâtonnets. Coupez 1 poivron et 4
grandes feuilles de chou Daubenton en lanières et lavez 150 g de pois
gourmands.

 Placez tous les légumes dans le wok, saupoudrez de coriandre, ajoutez
2 cuillerées à soupe de sauce soja et faites cuire 5 minutes à feu vif.

 Servez chaud.



L

La ciboulette

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à ombre légère

Type de sol : plutôt léger, frais et bien drainé

Taille d’entretien : les parties sèches au printemps

Arrosage : la première année d’installation

Semis : au printemps, directement en place

Plantation : après les gelées printanières

Récolte : d’avril à octobre

a ciboulette (Allium schoenoprasum L.), également
appelée « civette », est originaire d’Asie orientale. C’est
une petite plante herbacée vivace aux multiples et fines

feuilles. Elle mesure jusqu’à 50 cm de haut et 40 cm de large
et pousse même à l’état sauvage. À partir de mai, elle
développe une jolie floraison, avec des fleurs en forme de
pompon de couleur parme. Cette aromatique est rustique,
surtout si elle n’a pas les pieds dans l’eau.



Méthode de culture

Le semis des graines, la transplantation d’un plant et la
division de touffe se pratiquent au printemps, en place. La
division de souche se fait après la troisième année de culture
quand la plante est assez développée.

Pour la transplantation ou la division, creusez un trou trois
fois égal au volume du contenant du plant ou de la partie
prélevée, placez le tout au centre du trou — la surface du
terreau du pot ou de la motte doit arriver au niveau de la
surface de la terre de culture — puis remplissez les espaces
vides de terreau, paillez et arrosez.

En pot

Selon la taille du pot, installez un seul ou plusieurs plants dans
un pot d’au moins 30 cm de profondeur. Procédez à
l’identique pour la culture en terre.

Placez le pot à l’ombre légère, arrosez si besoin mais sans
détremper le terreau. Un paillage permet de garder un peu
d’humidité, grâce à des paillettes de chanvre ou de lin ou bien
des cosses de sarrasin.



Particularité

Vous pouvez la cultiver en intérieur, même en hiver, car la
ciboulette continue de pousser si les températures sont
supérieures à 10 °C.

Au potager, elle s’entend très bien avec les carottes, les
concombres et les cornichons.

Utilisation

Coupez la ciboulette au ras des tiges, la plante en produira de
nouvelles. Vous pouvez espérer jusqu’à trois récoltes
complètes dans la saison.

Les fines feuilles mais aussi les fleurs sont comestibles. Son
bon goût aillé parfume les salades, les omelettes et les
fromages blancs. Utilisez la plante fraîche ou congelez-la.

Bâtonnets de légumes croquants à la
crème de ciboulette

 Cueillez, lavez et épluchez 1 petit concombre, 1 petite courgette et 2 carottes
puis coupez-les en bâtonnets de 8 cm de long.

 Dans un bol, mélangez 5 cuillerées à soupe de fromage blanc, ½ fromage de
chèvre frais, 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, 1 cuillerée à soupe de jus de citron,
12 brins de ciboulette ciselés, du sel et du poivre.

 Placez le bol au centre d’une assiette et les bâtonnets autour.



L

La coriandre

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil

Type de sol : tous les types de sols, riches et légers

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : du semis jusqu’à la germination

Semis : après les gelées printanières, d’avril à juin

Plantation : /

Récolte : de juin à octobre

a coriandre (Coriandrum sativum) est originaire du

Proche-Orient, on l’appelle communément « persil

arabe » ou encore « persil chinois ». C’est une plante

annuelle qui meurt aux premières gelées. La plante possède

un port érigé de 60 cm de haut. Ses feuilles, très dentelées,

rappellent celles du cerfeuil. Ses tiges et son feuillage sont

vert clair, virant parfois au violet pendant la floraison et ses

fleurs blanches ou rose tendre. Son parfum est atypique, très

puissant : il ne laisse jamais indifférent, soit on aime, soit on

déteste !



Méthode de culture

Sa plantation par semis est plus avantageuse, car une fois

installée, la plante n’aime pas être déplacée. La terre doit être

meuble sur au moins 3 cm de profondeur. Semez en ligne ou

à la volée.

En fin d’été, laissez les graines se former après la floraison : la

coriandre se ressème d’elle-même d’une année sur l’autre !

En pot

Semez en poquet de trois graines, avec trois poquets au

maximum dans un pot d’au moins 30 cm de toutes parts. Une

fois les graines germées, paillez la surface du terreau pour

limiter l’évaporation de l’eau due au rayonnement solaire. Un

paillage fin est idéal, tel que la paillette de lin.



Particularité

Pour garder la coriandre sur pied le plus longtemps possible,

la récolte s’effectue feuille par feuille. Ne coupez surtout pas

les tiges, cela affaiblirait le végétal.

Cette plante est mellifère, elle attire les abeilles. Placez-la de

préférence à proximité des aubergines, des tomates et autres

plantes à légumes ou fruits qui mettent toujours plus de

temps à fructifier.

Utilisation

On utilise les feuilles fraîches, hachées ou non, tout au long

de la belle saison ! Elles peuvent être congelées, hachées

avec un peu d’eau et placées dans un bac à glaçons : leur

manipulation est alors plus aisée pour parfumer les potages

d’hiver.

Les graines fraîches peuvent également être utilisées.

Séchées, elles se conservent tout l’hiver et apportent

beaucoup de parfum ; elles peuvent aussi être broyées dans

un moulin à poivre.

Soupe de courgettes à la coriandre
 Dans une cocotte, faites dorer 1 oignon émincé dans un peu d’huile d’olive.

Coupez 1 kg de courgettes jaunes en cubes, placez-les dans la cocotte, recouvrez
d’eau et laissez cuire 20 minutes.

 Coupez le feu, ajoutez 3 cuillerées à soupe de fromage frais et mixez le tout.

 Ciselez finement les feuilles de coriandre, saupoudrez-les sur la soupe,
poivrez et salez. Servez chaud ou froid.



A

L’épinard du caucase

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à ombre légère

Type de sol : sols profonds, riches, frais et drainés

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : du semis jusqu’à ce que la pousse atteigne 5 cm

Semis : en place, en automne

Plantation : avril

Récolte : de mai à octobre

ppelé communément « épinard vivace grimpant »
(Hablitzia tamnoides), l’épinard du Caucase est
originaire… du Caucase ! Avec une telle origine, la

plante est plutôt très rustique puisqu’elle supporte le froid
jusqu’à une température de - 40 °C. C’est un végétal vivace
au port grimpant : il peut monter à plus de 3 m de haut et
demande donc à être conduit avec un support tel qu’un
tuteur, une pergola ou un grillage. L’épinard du Caucase
développe de nombreuses tiges herbacées fines et volubiles.
Ses feuilles, aux nervures marquées, sont en forme de cœur
d’un joli vert tendre. Cette plante, dont le feuillage repousse
très tôt au printemps, permet de faire plusieurs récoltes en
une saison.



Méthode de culture

En semis en poquet de trois graines, l’installation s’effectue
directement en place à l’automne. Les graines ont besoin
d’une stratification froide pour germer : les gelées hivernales
et printanières lui seront donc bénéfiques et faciliteront la
germination.

Les plants seront installés en place au printemps dès le mois
d’avril.

Chaque semis ou chaque plant doit être espacé d’au moins
1 m de toutes parts. N’oubliez pas de prévoir un support par
pied.

En pot

En semis en poquet de trois graines ou en plant, ne prévoyez
qu’un seul sujet dans un pot de 50 cm de toutes parts. Placez
le pot à proximité d’un support, en situation ensoleillée ou à
l’ombre légère. évitez les expositions trop chaudes et trop
brûlantes, elles pourraient griller les jeunes pousses. Vous
pouvez pailler la surface du terreau pour limiter les apports en
eau.



Particularité

Il est possible de faire au moins trois récoltes par pied sur la
saison d’avril à octobre ! Mais si vous désirez obtenir une
quantité encore plus importante, prévoyez alors plusieurs
épinards du Caucase afin de ne pas épuiser votre plante trop
rapidement.

Utilisation

Les jeunes pousses printanières de 10 cm de long peuvent
agrémenter des salades composées de mesclun, d’herbes
aromatiques et de fleurs comestibles. À l’instar de l’épinard
classique, les plus vieilles pousses se cuisinent cuites à l’eau, à
la vapeur, en potée, en soupes, en gratins ou encore à la
poêle avec un peu de beurre ou de crème fraîche.

Smoothie d’épinards du Caucase
 Dans un blender, mixez 2 poignées de jeunes pousses d’épinards du Caucase,

230 g d’ananas préalablement épluché et coupé en dés, 1 banane pelée et coupée
en morceaux, et 300 ml d’eau fraîche de coco.

 Dégustez frais avec des glaçons.
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L'épinard-fraise

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil

Type de sol : tous les types de sols riches

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : du semis jusqu’à la germination

Semis : de mars à juin

Plantation : /

Récolte : d’avril aux premières gelées automnales

’épinard-fraise (Chenopodium capitatum) est une plante

annuelle qui se développe dès le mois d’avril et meurt

aux premières gelées automnales. Ce légume est très

original avec ses petites « fraises » rouges. Mais ne vous y

trompez pas ! Ces « fraises » n’ont pas un goût de fraise, mais

plutôt de betterave !

Cette plante possède un port buissonnant qui se développe

sur 40 cm de large, formant un bouquet de tiges de 60 cm de

haut. Chaque tige développe des feuilles dentées de forme

triangulaire agrémentées d’une multitude de petites baies

vertes qui deviennent rouges à maturité.



Méthode de culture

La première année d’installation, vous pouvez semer les

graines dès le mois de mars, à la volée et en place, sur une

terre meuble travaillée sur au moins 5 cm de profondeur.

Préférez une exposition plein soleil. L’arrosage doit être suivi

le premier mois. Une fois les plants développés, pensez à

pailler le sol entre chacun d’eux pour garder l’humidité de la

terre.

En pot

Semez en poquet de trois graines, avec quatre poquets au

maximum dans un pot d’au moins 30 cm de toutes parts.

Placez le pot en plein soleil. Paillez la surface du pot après la

levée des semis pour garantir une bonne humidité au terreau

et éviter une évaporation trop rapide. Pour le paillage, vous

pouvez utiliser de la paillette de lin, de chanvre, des cosses de

cacao ou de la tonte de gazon.



Particularité

Concernant les bons mariages au potager, l’épinard-fraise

s’entend très bien avec les pois, les fèves, les haricots, les

choux, les fraisiers et les salades. Placez-les donc à proximité

les uns des autres. Laissez certains pieds d’épinard-fraise aller

jusqu’à la fin de la saison : même si la plante meurt

inexorablement aux premières gelées, elle laissera des graines

en terre qui redémarreront dès les beaux jours.

Utilisation

L’épinard-fraise ne se conserve pas longtemps frais, mais

vous pouvez congeler ses feuilles et ses fraises. Ses feuilles au

goût de noisette se dégustent en mesclun de salades ou

cuites à la façon des épinards. Les fruits rouges se

consomment nature en salade ou bien poêlés.

Épinards-fraises déglacés au vinaigre de
framboise

 Cueillez, lavez et essorez les feuilles et les fraises d’épinards-fraises (300 g).

 Dans une poêle, faites fondre 25 g de beurre. Ajoutez les feuilles et les fraises
d’épinard-fraise, puis laissez réduire 5 minutes.

 Retirez du feu et réservez les épinards-fraises. Déglacez la poêle avec
3 cuillerées à soupe de vinaigre de framboise, puis arrosez les épinards-fraises
avec cette sauce. Dégustez chaud.
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Le fraisier

Facilité de culture : facile

Exposition : soleil ou ombre légère

Type de sol : très riche et bien drainé

Taille d’entretien : les stolons, chaque année

Arrosage : à suivre toute la saison

Semis : au printemps

Plantation : de préférence en automne

Récolte : de mai à octobre

e fraisier (Fragaria vesca) est une petite plante très

rustique, de 20 à 50 cm de haut et de large, au feuillage

caduc.

Il existe des fraisiers non remontants – c’est-à-dire que la

sève ne remonte pas dans la plante – qui produisent donc

une seule fois dans l’année. Les fraisiers remontants, eux,

donnent deux productions, en fin de printemps et en fin

d’été.

Les fruits sont tantôt gros, petits ou allongés et de couleur

rouge ou blanche. Ils ont un parfum plus ou moins prononcé

et une saveur plus ou moins sucrée ou acidulée. Tous ces

paramètres sont définis par les caractéristiques de la variété

choisie.



Méthode de culture

La transplantation du plant ou des stolons s’effectue de

préférence à l’automne. Faites une butte de 30 cm de haut

avec de la terre. Au sommet, creusez un trou de plantation

égal à deux fois le volume du pot de culture et espacez les

pieds de 30 cm les uns des autres. Placez la motte au centre

du trou — le collet doit être au niveau du sol —, remplissez les

espaces vides de terreau, tassez et arrosez. Installez

immédiatement une bâche de paillage puis des paillettes de

lin ou de chanvre sur toute la butte.

En pot

Installez plusieurs plants dans un grand pot d’au moins 40 cm

de profondeur et plantez au printemps pour éviter les gelées

sur les petits plants. Placez le pot au soleil et paillez en

surface à l’aide de paillette de chanvre. Suivez bien l’arrosage

toute la saison.



Particularité

Les fraisiers développent de grandes tiges au bout desquelles

se trouve un « bébé-plante » qui puise les réserves du pied-

mère. Coupez le stolon, le « cordon ombilical » et laissez le

« bébé-plante » se débrouiller à l’endroit où il se trouve ou

replantez-le à l’endroit de votre choix.

Les fraisiers sont des plantes très gourmandes et épuisent le

sol en quatre ans de culture, il faut alors les renouveler et les

changer de place.

Utilisation

Les fruits se consomment crus en salade de fruits, sur des

tartes, en jus frais, en sorbet, en crème glacée, au vinaigre ou

dans de l’alcool. Cuits, on en fait de la confiture, du coulis ou

du jus pasteurisé.

Compote fraise-rhubarbe à la cannelle
 Cueillez 300 g de rhubarbe et 400 g de fraises.

 Retirez les feuilles et tous les fils de la rhubarbe. Coupez-la en tronçons de
2 cm, puis lavez-les. Lavez et équeutez les fraises. Mixez le tout dans un blender.

 Dans une casserole, versez le mélange avec 20 cl d’eau, 100 g de sucre et
1 cuillerée à café rase de cannelle. Laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes.

 Servez tiède.
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Le framboisier

Facilité de culture : facile

Exposition : soleil ou mi-ombre

Type de sol : léger, frais, acide ou calcaire

Taille d’entretien : chaque année, les branches mortes et les branches

ayant fructifié

Arrosage : à l’installation et l’été

Semis : /

Plantation : de préférence en automne

Récolte : de juin à octobre

e framboisier (Rubus idaeus) est une plante très rustique

et buissonnante au feuillage caduc. Elle peut devenir

envahissante car ses racines sont drageonnantes, elles

gagnent du terrain chaque année. Les cannes peuvent

atteindre plus de 1,50 m de haut et sont souvent légèrement

épineuses.Il existe des framboisiers non remontants – c’est-

à-dire que la sève ne remonte pas dans la plante – qui ne

produisent donc qu’une seule fois sur le bois de l’année

précédente. Les framboisiers remon tants, à l’inverse, offrent

deux productions, en fin de printemps et en fin d’été.

Ses fruits au parfum délicat sont rouges, framboise, jaunes ou

noirs selon la variété.



Méthode de culture

La transplantation du plant ou la division de touffe s’effectue

de préférence à l’automne. Faites un trou de plantation égal à

deux fois le volume du pot de culture, placez la motte au

centre du trou, remplissez les espaces vides de terreau, tassez

et arrosez. Installez aussitôt un paillage autour de chaque

pied pour que le végétal ne manque pas d’eau dès son

installation.

En pot

Installez un seul plant dans un grand pot d’au moins 60 cm

de toutes parts. Pour la plantation, procédez avec les mêmes

règles que pour la culture en terre. Placez le pot au soleil

avec un paillage en surface à l’aide de paillette de chanvre, de

lin, de cosses de cacao ou de sarrasin.



Particularité

Pour les framboisiers non remontants, la taille s’effectue en

fin d’été : il suffit de couper les tiges ayant produit des fruits

dans la saison et de conserver huit jeunes pousses de l’année

n’ayant pas produit.

Pour les framboisiers remontants, coupez 2/3 des tiges ayant

produit en fin d’hiver.

Semez des myosotis entre vos plants afin de faire fuir les vers

des framboisiers.

Utilisation

Les fruits se consomment crus en salade de fruits, sur des

tartelettes, en jus frais, en sorbet, crème glacée, au vinaigre

ou dans de l’alcool. Cuits, on en fait de la confiture, du coulis

ou du jus pasteurisé.

Les feuilles peuvent s’utiliser en infusion.

Sorbet framboise
 Cueillez et lavez 300 g de framboises, réservez quelques framboises

entières.

 Mixez les framboises avec 100 g de fromage blanc, 10 cl de crème fraîche
épaisse et entière, 200 g de lait concentré sucré.

 Versez la préparation dans des ramequins, pelez très finement le zeste de
1 citron, saupoudrez-en les ramequins et placez 3 framboises sur chacun.

 Placez au réfrigérateur et servez très frais.
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Le groseillier à
grappes

Facilité de culture : très facile

Exposition : plein soleil (mais pas brûlant) ou ombre légère

Type de sol : riche et bien drainé

Taille d’entretien : les branches mortes en fin d’hiver et celles âgées de

3 ans

Arrosage : à la transplantation puis en été

Semis : /

Plantation : de préférence en automne

Récolte : de juin à août

e groseillier à grappes (Ribes rubrum) est un arbrisseau
aux tiges rigoureuses qui peut atteindre 1,50 m de haut.
Rustique jusqu’à une température de - 40 °C et peu

exigeante, cette plante développe un port buissonnant et un
feuillage caduc. Sa floraison a lieu au mois de mai. Ses
grappes de petits fruits rouges ou blancs translucides sont
aussi succulentes qu’esthétiques. Les groseilliers à
maquereaux (Ribes grossularia, Ribes uva crispa) donnent des
fruits plus gros, mais se cultivent de la même manière et ont
les mêmes besoins. Il existe des variétés tolérantes aux
maladies.



Méthode de culture

La transplantation du plant se fait de préférence en automne.
Faites un trou de plantation de 50 cm de toutes parts ou au
minimum de quatre fois le volume du pot de culture. Placez
la motte au centre du trou, remplissez les espaces vides de
terreau, tassez et arrosez. La mise en place d’un paillage
permet de garder l’humidité du sol dès la première année
d’installation.

En pot

Installez un seul plant dans un grand bac de 1 m de toutes
parts. Pour la plantation, procédez avec les mêmes règles que
pour la culture en terre. Placez le pot au soleil et paillez le
terreau en surface pour garder l’humidité à l’aide de paillette
de chanvre, de lin, de cosses de cacao ou de sarrasin.



Particularité

Si vous aimez les groseilles, prenez garde aux oiseaux, car eux
aussi en raffolent ! Pensez donc à installer un filet de
protection.

À compter de la deuxième année, l’arbuste peut produire
entre 2 et 5 kg de fruits. Laissez les grappes situées au cœur
de la plante un peu plus longtemps car elles reçoivent un peu
moins de soleil que celles situées sur le pourtour.

Utilisation

On déguste les fruits acidulés crus en mélange dans des
salades de fruits, en mousse ou en jus pressé. Cuits, ils font de
merveilleuses gelées, des sirops, des clafoutis et agrémentent
les muffins.

Mousse aux groseilles
 Cueillez et lavez 200 g de groseilles à grappes. Réservez 2 grappes.

 Dans un blender, mixez 60 g de groseilles avec le jus de 1 citron jaune,
réservez le coulis au frais. Mixez les groseilles restantes avec 150 g de fromage
blanc.

 Montez 2 blancs d’œufs en neige avec 2 cuillerées à soupe de sucre glace ;
incorporez les blancs d’œufs au mélange.

 Dans une coupe, versez le coulis frais puis la mousse et placez 2 heures au
réfrigérateur.

 Au moment de servir, déposez les branches de groseilles au centre et
saupoudrez d’éclats de pistache.
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La livèche

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à mi-ombre

Type de sol : riche et plutôt frais

Taille d’entretien : les parties sèches au printemps

Arrosage : la première année d’installation

Semis : au printemps, directement en place

Plantation : après les gelées printanières

Récolte : de mai à octobre

a livèche (Levisticum officinale), appelée communément
« ache des montagnes » ou « plante Maggi », est
originaire de Perse. À taille adulte, au bout de trois ans

de culture, cette aromatique vivace herbacée développe des
tiges de 1,50 m voire 2 m de haut. C’est une grande et belle
touffe au port érigé qui pousse tranquillement et dont les
tiges creuses portent de larges feuilles de couleur vert-jaune.
Ses fleurs jaunes sont regroupées sur des ombelles. C’est une
plante condimentaire, son odeur et son délicieux goût
rappellent ceux du céleri. Elle est rustique, résistant jusqu’à
une température de - 15 °C.



Méthode de culture

Le semis des graines et la transplantation d’un plant
s’effectuent au printemps, en place. La division de souche se
fait à la même période, après les trois premières années de
culture. Pour la transplantation ou la division, creusez un trou
égal à trois fois le volume du contenant du plant ou de la
partie prélevée, placez le tout au centre du trou — la surface
du terreau du pot ou de la motte doit arriver au niveau de la
surface de la terre de culture —, puis remplissez les espaces
vides de terreau, paillez et arrosez.

En pot

Installez un seul plant dans un pot d’au moins 50 cm de
profondeur, la racine de la livèche étant imposante. Procédez
avec les mêmes règles que pour la culture en terre.

Placez le pot à l’ombre légère, arrosez au besoin mais sans
détremper le terreau. Paillez pour garder un peu d’humidité.
Utilisez des paillettes de chanvre, de lin, ou encore des cosses
de sarrasin.



Particularité

Au potager, c’est la plante de toutes les unions : on ne lui
connaît aucun ennemi et elle ne dérange aucun végétal ! Sa
bonne réputation montre qu’elle stimule la croissance et
développe la saveur des légumes qui poussent à ses côtés !

Utilisation

Ce sont les feuilles que l’on récolte régulièrement avant la
floraison. On les utilise crues dans des salades ou cuites dans
les potages et les purées. À noter qu’il est possible de
saupoudrer la livèche sur de nombreux plats… c’est la plante
Maggi !

Après la floraison estivale, la plante laisse apparaître de petites
graines brunes comestibles et très aromatiques.

Sauce tomate cerise à la livèche
 Cueillez 500 g de tomates cerises et 4 feuilles de livèche. Lavez-les.

 Dans une cocotte, versez 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive et les tomates
cerises. Faites cuire à feu doux pendant 20 minutes.

 Mixez 1 minute avec un mixeur plongeant.

 Versez la sauce dans un récipient, ciselez finement les feuilles de livèche et
saupoudrez sur la sauce de tomates cerises.

 Servez chaud sur des pâtes ou des gnocchis.
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La menthe

Facilité de culture : très facile

Exposition : mi-ombre à soleil léger, jamais brûlant

Type de sol : plutôt léger mais surtout bien drainé

Taille d’entretien : au printemps

Arrosage : la première année d’installation

Semis : au printemps, en place

Plantation : à l’automne

Récolte : d’avril à novembre

a menthe (Mentha) est originaire d’Europe. C’est une

plante herbacée vivace et très rustique qui propose plus

de vingt-cinq variétés différentes, aux parfums divers et

variés. Selon la variété, ce végétal développe un port rampant

haut de 20 cm ou un port plus érigé, pouvant atteindre

60 cm.

Son système racinaire est solide. Il se développe et rampe

rapidement, si bien qu’il est préférable de lui dédier une place

particulière ou de la conditionner en pot.

La floraison de petites fleurs blanches, roses ou violettes

intervient en été.



Méthode de culture

Le semis de graines et la transplantation d’un plant

s’effectuent au printemps. La division de la touffe du pied-

mère se pratique à l’automne pour faciliter l’enracinement. La

menthe craint les sols trop détrempés : évitez l’eau stagnante.

Faites un trou de plantation égal à trois fois le volume du pot

de culture ou de la touffe prélevée. Placez la motte au centre

du trou, remplissez les espaces vides de terreau, tassez et

arrosez.

En pot

La culture en pot est souvent conseillée car la plante étouffe

toutes les autres se trouvant à proximité. Installez un plant

dans un pot d’au moins 50 cm de profondeur. Pour la

plantation, procédez avec les mêmes règles que pour la

culture en terre. Placez le pot à la mi-ombre, arrosez si

besoin mais sans détremper le terreau. Veillez à ce que le pot

soit bien perforé et surélevé pour avoir une bonne évacuation

et limiter l’eau stagnante.



Particularité

La menthe a un feuillage persistant : vous pouvez la garder

l’hiver mais évitez-lui tout de même le grand froid !

C’est une plante insectifuge qui fait notamment fuir la piéride

du chou.Placez donc un pot de menthe à proximité de vos

cultures.

Utilisation

Lors de la cueillette, coupez toute la tige porteuse des plus

belles feuilles. Cela va favoriser la pousse de nouvelles tiges.

Ce sont les feuilles que l’on déguste crues, sur les salades de

fruits, en mélange dans le taboulé, sur les crèmes glacées au

chocolat et dans les mojitos. Cuites, elles se consomment

pour agrémenter le thé, en infusion ou avec certaines

viandes.

Soupe de fraises à l’orientale
 Cueillez et lavez 500 g de fraises et placez-les au réfrigérateur pendant au

moins 2 heures.

 Dans un blender, mixez-les avec 1 cuillerée à soupe de jus de citron,
1 cuillerée à café d’eau de fleur d’oranger et 1 de miel d’acacia.

 Versez la soupe dans une assiette creuse, ciselez et déposez 5 feuilles de
menthe marocaine. Servez frais.
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Le mûrier

Facilité de culture : facile

Exposition : soleil ou mi-ombre

Type de sol : riche et profond, frais et drainé

Taille d’entretien : chaque année, taille de fructification et des

branches mortes

Arrosage : à l’installation

Semis : /

Plantation : de préférence en automne

Récolte : d’août à octobre

e mûrier ronce (Rubus fruticosus), à ne pas confondre

avec l’arbre mûrier (Morus), haut de plus de 10 m, est en

réalité la ronce que l’on croise dans nos campagnes.

Très rustique, l’arbuste développe des tiges sarmenteuses,

avec ou sans épines et au feuillage caduc. Elles peuvent

mesurer près de 4 m de long et il est préférable de les

conduire. La jolie floraison de couleur blanche rosée

intervient au printemps. Elle est suivie des fruits qui peuvent

être noirs ou rouges, plus ou moins gros, plus ou moins

sucrés et parfumés selon les variétés. Il existe aussi des

« mûroises », des hybrides mélangeant mûre et framboise.



Méthode de culture

La transplantation du plant s’effectue de préférence à

l’automne. Faites un trou de plantation égal à trois fois le

volume du pot de culture. Placez la motte au centre du trou,

remplissez les espaces vides de terreau, tassez et arrosez.

Espacez les plants d’au moins 2 m les uns des autres. Installez

aussitôt un palissage pour conduire les tiges au fur et à

mesure de leur pousse, et faciliter ainsi la récolte. La

multiplication se fait par marcottage ou par bouturage sur les

tiges de deux ans.

En pot

Installez un seul plant dans un grand pot d’au moins 60 cm

de toutes parts. Pour la plantation, procédez avec les mêmes

règles que pour la culture en terre avec un tuteur adapté.

Placez le pot au soleil et paillez en surface à l’aide de

paillettes de chanvre, de lin, de cosses de cacao ou de

sarrasin.



Particularité

Ce sont les tiges de deux ans qui produisent les fruits. La taille

du mûrier se fait en fin d’hiver en dehors des grosses gelées :

coupez au ras du sol les tiges ayant fructifié et préservez les

nouvelles pousses qui vont assurer la fructification de la

saison suivante.

Les myosotis font fuir les vers des framboisiers, mais aussi des

mûriers : semez donc du myosotis entre vos arbustes.

Utilisation

Les fruits se consomment crus en salades de fruits, sur des

tartelettes, en jus frais, en sorbet, crème glacée, au vinaigre

ou dans de l’alcool. Cuits, on en fait de la confiture, du coulis

et du jus pasteurisé.

Les feuilles peuvent s’utiliser en infusion.

Crumble de mûres
 Cueillez et lavez 300 g de mûres.

 Mélangez 150 g de poudre d’amande, 125 g de sucre en poudre et 125 g de
beurre mou. Pétrissez doucement à la main jusqu’à obtention d’une préparation
granuleuse.

 Déposez les mûres dans un plat à gratin, saupoudrez-les avec la
préparation et enfournez à 180 °C pendant 30 minutes.

 Dégustez tiède.
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Le myrtillier

Facilité de culture : facile

Exposition : mi-ombre ou soleil léger

Type de sol : acide, de type terre de bruyère, léger et frais

Taille d’entretien : les branches mortes et celles de plus de trois ans

Arrosage : à l’installation et en été

Semis : /

Plantation : de préférence en automne

Récolte : de juin à septembre

e myrtillier (Vaccinium corym bosum), également appelé

« myrtillier américain » est un petit arbuste très rustique

au feuillage caduc qui peut atteindre près de 1,50 m de

haut. La floraison apparaît en mai et se manifeste par de jolies

petites fleurs blanches et rouges. Selon la variété, les baies

pruinées de couleur bleue sont plus au moins rondes, grosses

ou grandes et se récoltent de juillet à septembre.

Il existe des variétés autofertiles pour les petits jardins. La

variété sauvage (Vaccinium myrtillus) est quant à elle un sous-

arbrisseau de 20 à 50 cm de haut formant une touffe dense

et que l’on trouve naturellement en forêt.



Méthode de culture

La transplantation du plant s’effectue de préférence à

l’automne. Faites un trou de plantation trois fois égal au

volume du pot de culture et placez la motte au centre du

trou. Remplissez les espaces vides de terreau, tassez et

arrosez. Installez aussitôt un paillage autour de chaque pied

pour que le végétal ne manque pas d’eau dès sa plantation.

En pot

Installez un seul arbuste dans un grand pot d’au moins 60 cm

de toutes parts. Pour la plantation, procédez avec les mêmes

règles que pour la culture en terre, avec de la terre de bruyère

exclusivement.

Placez le pot à la mi-ombre. Un paillage en surface avec de la

paillette de chanvre ou de lin, des cosses de cacao ou de

sarrasin, ou encore de l’écorce de pin est conseillé.



Particularité

Le myrtillier produit sur les branches de deux ans, lesquelles

ne produisent pas au-delà de trois à quatre ans de culture. Il

faudra tailler les branches de plus de trois ans à la fin de

l’hiver, en dehors des périodes de gel.

Pendant la période de production, pensez à protéger vos

arbustes : les limaces et les oiseaux raffolent de leurs baies

juteuses !

Utilisation

Ce sont les baies bleues que l’on déguste.

La myrtille se consomme crue, à la croque en mélange de

fruits rouges ou en jus frais. Cuite, on l’utilise en sauce avec

du gibier, en tarte, en confiture, en sirop, en sorbet ou encore

en apéritif confite au vinaigre.

Myrtilles aigre-douces
 Cueillez et lavez 300 g de myrtilles, préférez les plus grosses.

 Dans une casserole, versez les myrtilles avec 50 cl de vinaigre de miel, 30 cl
d’eau et 4 cuillerées à soupe de sucre de canne. Laissez mijoter pendant
15 minutes à feu moyen.

 Aux premiers frémissements, versez la préparation dans des verrines
hermétiques, laissez reposer 15 jours avant de les déguster accompagnées de
terrines.



L

L'oignon rocambole

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à ombre très légère

Type de sol : sableux et frais

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : sol humide à la plantation

Semis : /

Plantation : de fin février à fin mars ou en octobre

Récolte : de juillet à septembre, après 1 an de culture la première année

’oignon rocambole (Allium cepa var. proliferum) est

originaire d’Europe méridionale. C’est une plante vivace

aux jolies tiges bleu-vert qui atteignent 60 à 80 cm de

haut. C’est à la fin du printemps, après la floraison,

qu’apparaissent de petites bulbilles aériennes au bout des

tiges. Elles sont à maturité lorsqu’elles prennent une jolie

teinte rouge, et leur saveur est proche de l’échalote. Cet

oignon à l’allure si particulière est néanmoins très rustique et

tolère fort bien la sécheresse.



Méthode de culture

La plantation des bulbes s’effectue en fin du printemps ou en

début d’automne. On enfonce les bulbes, pointe vers le haut,

de façon à les recouvrir d’au moins 3 cm de terre. Chaque

bulbe doit être espacé de 15 cm des autres, de toutes parts. Si

la terre est lourde et garde l’eau, il est préférable de former un

boudin de terre pour planter les bulbes au sommet, ce qui

favorisera son évacuation.

En pot

Installez les bulbes d’oignons rocambole à 15 cm de distance

de toutes parts dans un pot de 30 cm de profondeur.

Procédez avec les mêmes règles que pour la culture en terre.

Placez le pot au soleil et arrosez si besoin mais sans

détremper le terreau.



Particularité

L’oignon rocambole n’aime pas être à proximité des pois et

des haricots : ils ne s’entendent pas, et par conséquent tous

végètent !

Laissez le végétal se développer normalement jusqu’à la

production des bulbilles. Une fois la cueillette des bulbilles

réalisée, vous pouvez couper le feuillage à 5 cm du sol pour

fortifier la plante qui se développera encore plus facilement.

Utilisation

On consomme les tiges et les jeunes feuilles à l’instar de la

ciboulette, les bulbilles aériennes ont un bon goût d’échalote,

et les bulbes souterrains, eux, ont une saveur plutôt forte.

Pour garder la plante au potager pendant plusieurs années, il

est conseillé de laisser les bulbes souterrains en place ! La

conservation des oignons rocambole est assez aisée : placez-

les au sec et au frais.

Oignons rocambole confits au vinaigre de
miel

 Pelez et rincez les oignons rocambole. Placez-les dans un bocal hermétique,
type bocal de confiture, préalablement ébouillanté.

 Dans une casserole, montez à ébullition du vinaigre de miel, 1 branche de
thym, 2 feuilles de laurier-sauce et 1 branche de romarin.

 Versez le liquide bouillant sur les oignons pour les recouvrir. Fermez le bocal
et renversez-le tête en bas.

 Dégustez au bout de 15 jours.



L

Le poireau perpétuel

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à ombre légère

Type de sol : sols meubles, riches et bien drainés

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : le premier mois d’installation

Semis : les bulbilles de mi-août à fin septembre

Plantation : de mars à octobre

Récolte : de septembre à juin

e poireau perpétuel (Allium ampeloprasum), est un
poireau rustique résistant jusqu’à une température de
- 25 °C. Vivace, il reste en place plusieurs années, ce qui

permet de le récolter durant plusieurs mois. À l’inverse du
poireau classique, la version « perpétuelle » propose de petits
sujets fins, pas plus épais qu’un crayon et dépassant rarement
50 cm, mais ô combien savoureux ! La récolte se fait au fur et
à mesure des besoins du début de l’automne à la fin du
printemps. La plante se développe à partir de ses petits bulbes
et, au fil du temps, propose des touffes de plus en plus
denses.



Méthode de culture

Les petits bulbes sont plantés de la mi-août à la fin
septembre. Il suffit d’enfoncer chaque bulbille à 5 cm de
profondeur dans la terre, et de les espacer d’au moins 10 cm
chacun. Lorsque les feuilles apparaissent, il est préférable de
butter la base avec de la terre.

Les plants déjà formés de poireaux perpétuels s’installent,
eux, de mars à octobre.

Au fur et à mesure des années, ce sont les bulbilles
souterraines qui se multiplient pendant le repos végétatif de
l’été. Il est alors possible de les démultiplier en les séparant
pour créer d’autres zones de culture.

En pot

La culture est possible en prévoyant le pot en fonction du
nombre de bulbilles à installer. Placez le pot en situation
ensoleillée ou à l’ombre légère, et pratiquez la même
méthode que pour les sujets cultivés en terre. Un paillage
peut être fait à la surface du terreau pour limiter les apports
d’eau toujours plus nombreux dans une culture hors sol.



Particularité

Ce poireau a l’avantage de ne pas intéresser le ver du poireau,
un ravageur indélicat. Au potager, il s’accorde très bien avec
la carotte, mais pas du tout avec les pois, les fèves et autres
légumineuses.

Utilisation

Lors de la récolte, veillez à couper les feuilles du poireau
perpétuel à leur base, juste au-dessus des bulbilles.
N’arrachez pas les bulbes : si vous les laissez en terre, ils
produiront de nouvelles pousses et se multiplieront.

Curry de poireaux perpétuels
 Lavez 200 g de poireaux perpétuels et taillez-les en tronçons.

 Dans une cocotte, faites chauffer 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive, ajoutez
les poireaux avec 1 cuillerée à café de poudre de curry et 5 cl d’eau. Faites cuire
le tout 15 minutes à feu doux.

 Versez 20 cl de crème de coco, faites cuire encore 10 minutes.

 Servez chaud, saupoudré de graines de sésame toastées, de graines de
tournesol et de poivre.



L

La rhubarbe

Facilité de culture : facile

Exposition : soleil à mi-ombre

Type de sol : même acide, riche, frais et profond

Taille d’entretien : la floraison

Arrosage : à l’installation

Semis : au printemps ou en été

Plantation : de préférence en automne

Récolte : d’avril à octobre

a rhubarbe (Rheum rhaponticum) est un végétal

d’origine asiatique. Cette plante vivace propose un

feuillage caduc et peut mesurer près de 1 m de haut

pendant la période de floraison.

D’un point de vue purement botanique, c’est un légume, mais

du fait de son utilisation courante, cette plante est classée

comme fruit car ce sont ses pétioles au goût acidulé que l’on

prélève.

La rhubarbe développe de très grandes feuilles vert foncé aux

pétioles virant au rouge : un vrai atout esthétique au potager.



Méthode de culture

Le semis s’effectue du printemps à l’été. La transplantation du

plant ou du rhizome divisé est réalisée de préférence à

l’automne. Faites un trou de plantation trois fois égal au

volume du pot de culture. Placez la motte au centre du trou,

remplissez les espaces vides de terreau, tassez et arrosez.

Installez aussitôt un paillage autour de chaque pied pour que

le végétal ne manque pas d’eau dès son installation.

En pot

Installez un seul plant dans un grand pot d’au moins 60 cm

de toutes parts. Pour la plantation, procédez avec les mêmes

règles que pour la culture en terre. Placez le pot à l’ombre

légère. Un paillage en surface avec de la paillette de chanvre,

de lin, des cosses de cacao, de sarrasin ou encore des

écorces de pin est conseillé.



Particularité

La récolte des pétioles se fait d’avril à octobre, mais ce sont

les premières pousses de printemps qui sont les plus tendres

et les moins acidulées. Supprimez les longues tiges florales

dès qu’elles apparaissent, cela permet à la plante de garder

toute sa vigueur, de ne pas s’épuiser et de continuer à

produire des pétioles.

Utilisation

Ce sont les pétioles que l’on déguste. Préférez les récolter en

les cassant à leur base plutôt que de les couper.

Ils se dégustent crus à la croque avec un peu de sucre pour

rectifier leur acidité. Cuits, ils se consomment en confitures,

en jus pasteurisés, en tartes, muffins, compotes, ou encore

poêlés en accompagnement de volaille ou de poisson blanc.

Soupe rhubarbe-framboise
 Cueillez 400 g de framboises et 200 g de pétioles de rhubarbe.

 Retirez tous les fils des pétioles de rhubarbe, puis coupez-les en tronçons de
1 cm.

 Dans une casserole, portez à ébullition 20 cl de jus de clémentines.

 Versez les tronçons de rhubarbe et laissez compoter à feux doux pendant
20 minutes.

 Dans un blender, mixez la compote de rhubarbe avec les framboises.

 Versez la préparation dans des verrines, placez au réfrigérateur pendant
2 heures et servez frais.



L

Le romarin

Facilité de culture : très facile

Exposition : plein soleil, même brûlant, abritée des vents forts

Type de sol : léger, calcaire et très bien drainé

Taille d’entretien : au printemps, pour garder une jolie forme

Arrosage : la première année d’installation

Semis : /

Plantation : après les gelées printanières

Récolte : toute l’année

e romarin (Rosmarinus offi cinalis) est un arbrisseau

condimentaire originaire du pourtour méditerranéen où

on le trouve à l’état sauvage car il aime les terrains

arides de la garrigue. Dans ces conditions de culture, la plante

peut atteindre 1,50 m à 2 m de haut. Ses feuilles sont

persistantes et coriaces, de couleur vert sombre sur le dessus

et gris-bleu en dessous. Son odeur camphrée est très

reconnaissable. Cette plante développe de petites fleurs

blanches ou violettes au début de l’automne ou en hiver.



Méthode de culture

La transplantation du plant s’effectue au printemps, après les

gelées, pour profiter au plus vite des feuilles de la plante

aromatique. Le romarin n’aime pas les sols riches qui gardent

l’eau et peut résister au froid sauf s’il a les pieds dans l’eau

stagnante.

Faites un trou de plantation trois fois égal au volume du pot

de culture. Placez la motte au centre du trou, remplissez les

espaces vides de terreau, tassez et arrosez. Si l’hiver est très

rude, protégez le plant pendant la mauvaise saison.

En pot

Installez un plant dans un pot d’au moins 40 cm de

profondeur. Pour la plantation, procédez avec les mêmes

règles que pour la culture en terre. Placez le pot au soleil,

arrosez si besoin mais sans détremper le terreau. Veillez à ce

que le pot soit bien perforé et surélevé pour avoir une bonne

évacuation et limiter l’eau stagnante.



Particularité

C’est une plante mellifère qui va booster la mise à fruits de

vos arbres fruitiers, petits fruits et légumes ! Placez le romarin

à proximité des tomates, des aubergines ou des concombres,

par exemple, afin de gagner du temps.

Utilisation

Les feuilles de romarin s’utilisent fraîches pour aromatiser les

ragoûts, les sauces, les soupes, en infusion ou pour

saupoudrer les grillades et les desserts. Les fleurs sont

comestibles et se dégustent crues ; leur saveur est plus douce

que les feuilles.

Les branches séchées entrent dans la composition du

bouquet garni.

Aubergines grillées au romarin et au
parmesan

 Lavez l’aubergine, retirez les pédoncules puis coupez-la en rondelles de 1 cm
d’épaisseur.

 À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonnez les deux faces de chaque
rondelle avec un peu d’huile d’olive.

 Posez les rondelles sur une plancha ou au four et saupoudrez-les avec des
feuilles de romarin sur les deux faces. Laissez cuire chaque face 3 minutes au
minimum. Servez chaud avec des copeaux de parmesan.



I

La roquette sauvage

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil, mi-ombre ou ombre

Type de sol : tous les types de sols

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : arrosage régulier

Semis : d’avril à juin et de septembre à octobre

Plantation : /

Récolte : de juin à novembre et au printemps

l existe deux types de roquette : la roquette cultivée
(Eruca sativa) et la roquette sauvage (Diplotaxis tenuifolia),
les deux appartenant à la même famille, celle des choux.

La roquette sauvage a l’avantage d’être vivace et d’accepter
des températures allant jusqu’à - 15 °C. Sa feuille est longue
et fine, avec une saveur piquante et poivrée. Cette plante
développe un port touffu et peut atteindre 60 cm de haut.

Au potager, elle est en place de mars à novembre. On récolte
ses feuilles au fur et à mesure des besoins en les coupant au
ras du sol. Le pied-mère reste donc en place et donne de
nouvelles feuilles pour de prochaines cueillettes.



Méthode de culture

Le plus simple est le semis en place, en ligne ou à la volée,
dans une terre meuble sur au moins 3 cm. Le repiquage de
graines cultivées en godet peut stresser les plants et les faire
monter en graines prématurément. Étalez les semis et variez
les expositions pour qu’en été certains pieds soient placés à
l’ombre : les trop fortes chaleurs font monter la plante en
graines et les feuilles deviennent coriaces et très piquantes.

En pot

Semez à la volée dans un pot d’au moins 30 cm de toutes
parts en éparpillant bien les graines. Placez le pot à la mi-
ombre, ou même à l’ombre, pour éviter le dessèchement trop
rapide du terreau et une montée en graines trop hâtive,
produisant des feuilles piquantes et dures.



Particularité

Au potager, semez la roquette à l’ombre d’autres plantes
comme les tomates, les fèves, les pois… Tous les végétaux qui
ont un peu de hauteur. Tous, sauf les choux, les radis et les
navets qui attirent les altises, de petits insectes qui raffolent
des feuilles de roquette. En revanche, les limaces, elles, ont
plutôt tendance à ne pas du tout apprécier notre roquette !

Utilisation

Bien connues pour leur goût prononcé, les jeunes feuilles et
fleurs de roquette se dégustent crues, en salade, en pesto ou
à la manière d’une herbe aromatique. En ce qui concerne les
feuilles plus âgées — entendez par là plus grandes, et donc
plus coriaces et plus piquantes —, il est préférable de les
consommer cuites pour relever les soupes, les pâtes ou le riz.

Pesto de roquette
 Lavez et essorez 100 g de feuilles et fleurs de roquette.

 Mixez ensemble la roquette, 1 gousse d’ail, 50 g de parmesan, 50 g de pignons
de pin, 30 cl d’huile d’olive assaisonnés de 1 tour de moulin de poivre noir.

 Servez avec des tomates, sur des toasts ou encore avec des pâtes al dente.



L

La sauge

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil ou mi-ombre

Type de sol : plutôt léger mais surtout bien drainé

Taille d’entretien : après les gelées printanières

Arrosage : la première année d’installation

Semis : au printemps, en place

Plantation : à l’automne

Récolte : d’avril à novembre

a sauge (Salvia officinalis) est un sous-arbrisseau

originaire du bassin méditerranéen qui peut atteindre

60 cm de haut et 1 m de large.

Ses feuilles de couleur gris-vert et épaisses sont persistantes.

Elles sont utilisées comme herbe aromatique. De petites

fleurs violettes apparaissent de mai à juillet. Ce végétal est

très rustique.

Il supporte bien une taille légère au printemps : elle permet

de redonner une jolie forme à la touffe-mère et, surtout, de

favoriser le dévelop pement de nouvelles pousses.



Méthode de culture

Le semis de graines et la transplantation d’un plant

s’effectuent au printemps. La division de la touffe du pied-

mère se pratique à l’automne pour faciliter l’enracinement. La

sauge craint les sols trop détrempés ; évitez-lui l’eau

stagnante. Faites un trou de plantation égal à trois fois le

volume du pot de culture ou de la touffe prélevée. Placez la

motte au centre du trou, remplissez les espaces vides de

terreau, tassez et arrosez.

En pot

Installez un plant dans un pot d’au moins 30 cm de

profondeur. Pour la plantation, procédez avec les mêmes

règles que pour la culture en terre.

Placez le pot au soleil, arrosez si besoin mais sans détremper

le terreau. Veillez à ce que le pot soit bien perforé et surélevé

pour avoir une bonne évacuation et limiter l’eau stagnante.



Particularité

C’est une plante insectifuge qui repousse les insectes

ravageurs comme les pucerons et les mouches.

Elle fait une très jolie plante décorative dans les massifs

ornementaux, qui, en prime, bénéficient de son action

répulsive !

Utilisation

On utilise surtout les feuilles fraîches ou séchées, mais les

fleurs sont également comestibles. Les feuilles sont utilisées

pour aromatiser les marinades et divers assaisonnements.

Avec un feuillage persistant, la sauge officinale se récolte

toute l’année mais après la floraison, son goût est plus

prononcé.

Gnocchis au beurre de sauge
 Cueillez et lavez 20 g de feuilles de sauge officinale.

 Dans une poêle, faites fondre à feu doux 25 g de beurre salé avec les feuilles
de sauge. Le beurre ne doit surtout pas noircir.

 Pendant ce temps, faites bouillir 1 l d’eau. À ébullition, baissez la
température du feu et ajoutez les gnocchis.

 Une fois à la surface de l’eau, laissez les gnocchis flotter pendant 1 minute.
Retirez l’eau, ajoutez le beurre et les feuilles de sauge.

 Saupoudrez le tout de parmesan râpé. Dégustez chaud.



L

Le souci

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil ou mi-ombre

Type de sol : tous les types de sols drainés

Taille d’entretien : les fleurs fanées

Arrosage : du semis jusqu’à la germination

Semis : après les gelées printanières, d’avril à juin

Plantation : /

Récolte : de juin à octobre

e souci (Calendula officinalis) est une plante annuelle et

bisannuelle qui disparaît avec les premières gelées

automnales. La plante compte une vingtaine d’espèces

aux fleurs simples ou doubles, de coloris orange ou jaune, et

au feuillage lisse d’une jolie teinte vert vif. Cette plante a un

port dressé et ses tiges peuvent mesurer près de 1 m de haut.

C’est le végétal qui porte le plus mal son nom, car il pousse

sans souci, surtout si l’on veille à ne pas trop s’en occuper !



Méthode de culture

Son installation se fait essentiellement par semis sur une terre

meuble, sur au moins 3 cm de profondeur. Prévoyez une

petite parcelle de 1 m sur 1 m et semez à la volée. En

automne, laissez les graines se former après la floraison : les

soucis se ressèment d’eux-mêmes d’une année sur l’autre…

et, ceci, pour des années !

En pot

Semez en poquet de deux graines, avec trois poquets au

maximum dans un pot d’au moins 40 cm de toutes parts.

Placez le pot à la mi-ombre pour limiter l’évaporation de l’eau

due au rayonnement solaire. En pot, il est conseillé de tailler

les fleurs fanées pour favoriser une nouvelle floraison.



Particularité

C’est la fleur des bouquets de décoration intérieure et

extérieure par excellence, tant sa tenue en vase est

exceptionnelle.

Le souci est une plante compagne très intéressante car elle

est insectifuge. Elle fait fuir certains insectes ravageurs, tout

en étant mellifère pour le plus grand bonheur de nos abeilles.

Utilisation

Les fleurs et les boutons floraux sont comestibles. Les pétales

de souci utilisés crus ou séchés relèvent les salades, les

soupes et les légumes. Son goût poivré est un allié très

intéressant en cuisine.

Les boutons floraux peuvent être confits au vinaigre à la

manière des câpres ou des cornichons. Ils se conservent

longtemps et peuvent être dégustés pendant les mois d’hiver.

Boutons floraux de soucis au vinaigre
 Cueillez, lavez et essorez les boutons floraux.

 Blanchissez un bocal de type bocal à confiture, versez-y les boutons floraux,
tassez et réservez.

 Dans une casserole, versez ½ l de vinaigre de miel, ajoutez 1 branche de
thym, 1 branche de romarin et 4 feuilles d’estragon, puis portez à ébullition.

 Versez le liquide chaud et les aromatiques sur les boutons floraux dans le
bocal. Fermez immédiatement, placez le bocal tête en bas et laissez reposer au
moins 15 jours.



L

Le thym

Facilité de culture : très facile

Exposition : plein soleil, même brûlant

Type de sol : peu importe, mais très bien drainé

Taille d’entretien : pour stimuler les pousses

Arrosage : la première année d’installation

Semis : au printemps, en place

Plantation : après les gelées printanières

Récolte : toute l’année

e thym (Thymus vulgaris) est un petit arbrisseau

condimentaire originaire du bassin méditerranéen, où il

pousse à l’état sauvage. De petite taille, cette plante

n’excède pas les 30 cm, de haut comme de large. Son port

est souvent étalé ou en boule, selon la variété. Malgré ses

origines, c’est une plante très rustique, résistant jusqu’à une

température de - 15 °C. Ses tiges ligneuses supportent de

petites feuilles vert-bleu aromatiques qui restent en place

toute l’année. Les fleurs blanches, roses ou violettes se

développent de mai à août et offrent un puissant parfum.



Méthode de culture

Le semis des graines ou la transplantation du plant s’effectue

au printemps, après les gelées. La méthode la plus rapide est

la transplantation. Le thym craint les sols trop détrempés,

aussi évitez-lui l’eau stagnante. Faites un trou de plantation

égal à trois fois le volume du pot de culture. Placez la motte

au centre du trou, remplissez les espaces vides de terreau,

tassez et arrosez.

En pot

Installez un plant dans un pot d’au moins 30 cm de

profondeur. Pour la plantation, procédez avec les mêmes

règles que pour la culture en terre. Placez le pot au soleil,

arrosez au besoin mais sans détremper le terreau. Veillez à ce

que le pot soit bien perforé et surélevé pour avoir une bonne

évacuation et limiter l’eau stagnante.



Particularité

C’est une plante mellifère qui va aider à la pollinisation de vos

cultures en attirant les abeilles. Mais c’est aussi une plante

insectifuge qui repousse les insectes ravageurs, comme les

pucerons et les mouches.

Lorsque la plante est trop dégarnie, coupez-la de moitié.

Cette méthode permet de la régénérer et stimule de

nouvelles pousses.

Utilisation

Préférez cueillir le thym le matin. Quand il est en fleur, il est

encore plus aromatique. Les feuilles, les jeunes pousses

vertes et les fleurs fraîches aromatisent les pommes de terre,

les pâtes ou les sauces et font de très bonnes infusions.

Le thym peut être séché et entre alors dans la composition du

bouquet garni. Congelé, il garde tout son parfum.

Sirop de thym citron
 Cueillez 2 bols de branches de thym citron et placez-les dans un pot en grès.

 Portez 1 l d’eau à ébullition, versez-le sur le thym et recouvrez avec le
couvercle du pot.

 Laissez infuser pendant une journée.

 Filtrez l’eau, ajoutez 1 kg de sucre et faites cuire à feu doux 1 heure.

 Mettez en bouteille quand le sirop est froid.

 Servez frais avec de l’eau, de la limonade ou de l’eau pétillante.



L

Le tomatillo du
Mexique

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil, abritée du vent

Type de sol : tous les types de sols profonds et drainés

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : du semis jusqu’à la germination

Semis : après les gelées printanières, d’avril à juin

Plantation : /

Récolte : d’août à octobre

e tomatillo (Physalis ixocarpa) est une plante annuelle

originaire du Mexique. Elle fait partie de la famille des

physalis, dont la plus connue est l’amour en cage. Il

existe le tomatillo vert et le tomatillo pourpre, la couleur

correspondant aux coloris des fruits à la saveur acidulée.

Les fruits ressemblent à de petites tomates entourées d’un

calice qui sèche au fur et à mesure de leur maturité. Cette

plante présente un port buissonnant à rampant en raison de

la fragilité de ses tiges. Elle ne supporte pas les températures

négatives du printemps et de l’automne.



Méthode de culture

La première année d’installation, le semis est la méthode la

plus simple, sur une terre meuble et sur au moins 3 cm de

profondeur. Prévoyez une toute petite parcelle de 1 m sur 1 m

et semez à la volée. Laissez un pied jusqu’à mûrissement total

pour qu’il se décompose sur place pendant l’hiver et ainsi

retrouver de petites plantules par endroits au printemps

suivant.

En pot

Semez en poquet de deux graines, avec trois poquets au

maximum dans un pot d’au moins 40 cm de toutes parts.

Placez le pot en plein soleil. Lorsque la plante aura développé

ses tiges, vous pourrez pailler la surface du terreau avec de la

paillette de lin. Veillez à ne pas casser de tiges.



Particularité

Les tomatillos sont à maturité lorsque leur couleur est bien

lumineuse, mais le mûrissement total est effectif lorsque le

calice qui entoure les fruits est complètement sec, voire

éclaté. Le tomatillo est une plante compagne facile : il aime la

présence du basilic et des œillets d’Inde.

Utilisation

Le tomatillo s’emploie un peu comme la tomate. Son petit

plus est la structure de sa chair, qui permet une bonne tenue

à la cuisson, notamment au barbecue : le fruit reste compact

et ne finit pas dans le fond de la cocotte !

Vous pouvez le préparer en salade composée, en sauce, en

ketchup, en chutney, séché, à l’huile, en accompagnement

cuit au four, ou le déguster tout simplement à la croque, avec

quelques grains de sel… Son petit goût acide en fait un grand

allié des saveurs sucrées salées !

salsa verde de tomatillos du Mexique
 Coupez 3 tomatillos en deux, placez-les dans une poêle en fonte et faites

griller les deux faces.

 Laissez refroidir puis mixez-les.

 Mélangez avec 10 brins de coriandre, 2 petits piments verts et 2 jeunes
oignons blancs finement ciselés. Salez.

 Laissez reposer pendant 1 heure puis servez avec des toasts.



O

Le topinambour

Facilité de culture : très facile

Exposition : soleil à ombre légère

Type de sol : tous les types de sols

Taille d’entretien : pas nécessaire

Arrosage : le premier mois d’installation

Semis : /

Plantation : de février-mars à mai

Récolte : de la floraison à la fin mars

riginaire d’Amérique du Nord où il était cultivé par les

Amérindiens, le topinambour (Helianthus tuberosus)

est une plante vivace très rustique. Elle se développe

grâce à des rhizomes (sortes de « patates ») comestibles qui

se multiplient dans la terre. La partie aérienne du

topinambour est très esthétique : ses longues tiges de 2 m de

haut couvertes de feuilles lancéolées vert clair développent

de jolies fleurs jaunes, proches des fleurs de tournesol.

Il existe plusieurs variétés, comme le ‘Violet de Rennes’ ou le

‘Rouge du Limousin’, mais le plus connu est le topinambour

rouge. Les tubercules ovales ont un goût d’artichaut, c’est

pourquoi on l’appelle aussi « artichaut de Jérusalem ».



Méthode de culture

Les tubercules se plantent de février-mars à mai, enterrés au

moins à 20 cm de profondeur et espacés de 60 cm les uns

des autres. Cette plante est très envahissante et gagne du

terrain chaque année en multipliant ses rhizomes. Délimiter

son territoire est donc une bonne idée. Une fois en terre, la

culture n’exige aucun entretien ni suivi. Les tiges aériennes

sèches se retirent au printemps et sont à placer au compost.

En pot

Préférez installer un seul rhizome dans un pot de 50 cm de

toutes parts. Placez le pot à l’ombre légère afin de garantir

une bonne humidité au terreau. Un paillage peut être réalisé à

la surface du terreau en exposition ensoleillée pour limiter les

apports d’eau toujours plus nombreux dans une culture hors

sol.



Particularité

Les rhizomes du topinambour se conservent mieux en terre.

Prélevez- les donc directement au jardin au fur et à mesure

des besoins. Une fois sortis de terre, ils se dessèchent et se

flétrissent très rapidement, ce qui les rend difficiles à

transformer.

Utilisation

Le topinambour a une petite saveur sucrée au bon goût

d’artichaut. Ses « patates » se consomment épluchées et

cuites à la manière des pommes de terre : rôties, à l’étouffée,

à la vapeur, à l’eau, à la poêle ou gratinées au four.

Pour éviter les flatulences, une cuisson à l’eau additionnée de

vin blanc ou de bicarbonate de soude est conseillée.

Salade de topinambours aux noisettes
 Lavez et pelez 400 g de topinambours.

 Portez à ébullition 1 l d’eau additionnée de 20 cl de vin blanc et plongez-y
les rhizomes. Faites cuire pendant 10 minutes.

 Sortez les rhizomes, laissez-les refroidir puis coupez-les en lamelles.

 Placez-les sur un plat, saupoudrez de 2 cuillerées à soupe de noisettes
concassées, ajoutez 1 filet d’huile de colza, 1 filet de jus de citron, du sel et du
poivre.

 Dégustez tiède.



Lexique

Annuelle : plante dont le cycle de vie commence après les gelées
printanières et qui meurt dès les premières gelées automnales. Il
faut ressemer ou retransplanter au printemps suivant pour avoir
l’espèce convoitée à nouveau en place.

Autofertile : se dit d’une plante qui n’a pas besoin d’un pied mâle à
proximité pour être fécondée et donc pour donner des fruits.

Blanchir : il s’agit de rendre plus tendre certaines parties de la
plante. Il suffit pour cela de ne plus les exposer au soleil. Selon le
végétal, on procède avec des cloches (pour les salades) ou en
rassemblant le feuillage avec de la corde (pour les cardons). Ainsi,
le cœur du végétal blanchit.

Bouturage : c’est un moyen de cloner les plantes ligneuses. On
prélève une branche de l’année, on la coupe en tronçons de
20 cm et on la plante dans la terre, en place, ou dans des godets
de terreau que l’on transplantera plus tard.

Butter : il s’agit de recouvrir la plante (pomme de terre, etc.) ou le
pied du végétal (tomate, etc.) avec une butte de terre ou de
paillage. Cette action permet un meilleur développement du
végétal.

Compost : c’est un procédé de transformation biologique des
déchets organiques du jardin qui vont se décomposer grâce à la
présence d’eau et d’oxygène. Après fermentation, le compost est
riche en humus et on l’utilise au potager pour engraisser le sol.

Division de touffe : cette action vise à diviser la souche-mère d’une
plante vivace herbacée. À l’aide d’un fer de bêche, on coupe la



souche en quatre ou en huit au plus, et on prélève les parties pour
les transplanter plus loin.

Engrais : c’est la nourriture des plantes. Les engrais sont titrés en
fonction des besoins spécifiques du végétal : un légume-fruit n’a
pas les mêmes besoins qu’un légume-racine ou qu’un légume-
feuille, par exemple.

Feuillage caduc : le feuillage tombe à l’automne et repousse au
printemps suivant.

Feuillage persistant : le feuillage reste en place même en automne ;
la plante reste pourvue de feuilles toute l’année. En réalité, le
feuillage se renouvelle tout au long de l’année mais petit à petit, si
bien que la chute n’est pas perceptible à l’œil nu.

Germination : c’est l’action de germer. Une graine germe et on parle
alors de germination de la graine.

Insectifuge : qui fait fuir les insectes. Une plante insectifuge peut
être intéressante en plante compagne. Par exemple, le basilic fait
fuir les pucerons des tomates.

Marcottage : c’est un moyen de multiplier les plantes ligneuses. On
effeuille une branche basse de la plante à cloner en la laissant
attachée au pied-mère, puis on enterre la branche dans la terre en
faisant ressortir son extrémité. La partie enterrée va développer des
racines. Il suffira par la suite de couper la branche reliée au
végétal-mère pour avoir un nouveau sujet.

Mellifère : une plante mellifère est un végétal qui attire les abeilles.
Ces plantes sont très intéressantes au potager pour favoriser la
pollinisation des légumes et des fruits.

Mi-ombre : on parle de mi-ombre lorsque le végétal reçoit le soleil
du matin et non celui de l’après-midi, trop chaud et trop brûlant
pour certains végétaux.

Paillage : il s’agit de couvrir le sol pour ne pas le laisser nu et donc
pour ne pas favoriser la pousse des herbes indésirables. Il existe du
paillage minéral et du paillage végétal.



Plante compagne : elle permet une action bénéfique sur la plante
voisine, soit en favorisant son développement, soit en pratiquant
une action de répulsion sur les insectes ravageurs, ou encore en
attirant les insectes pollinisateurs. On parle aussi de bons mariages
au potager.

Repiquer : c’est l’action de transplanter de petites plantules semées
préalablement en godet ou en terrine.

Rhizome : c’est le système racinaire souterrain et parfois
subaquatique de certains végétaux, ou la réserve de nourriture de
certaines plantes vivaces.

Rustique : la rusticité est la résistance de la plante au froid. Toutes
n’ont pas la même capacité de résistance au froid.

Semis à la volée : sur un sol propre et meuble, on sème en
éparpillant les graines de façon aléatoire. On procède par jour non
venteux. On pratique le semis à la volée avec les graines fines et
moyennes.

Semis en ligne : on trace une ligne dans la terre d’une profondeur de
1 cm, on y dépose les graines et on les recouvre. On pratique le
semis en ligne avec les graines fines (salades, par exemple).

Semis en place : consiste à semer directement à l’endroit où seront
récoltés les légumes issus du semis.

Semis en poquet : le poquet est un petit trou de 3 cm de profondeur
sur 2 cm de largeur dans lequel on dépose deux ou trois graines.
On pratique le poquet avec les grosses graines (haricots,
courges…).

Sol drainé : du fait de sa nature, un sol drainé est un sol qui ne
retient pas l’eau ; l’eau s’écoule naturellement.

Sol frais : du fait de sa nature, un sol frais est un sol qui retient l’eau
sans pour autant être détrempé.

Sol sableux : c’est un sol qui est constitué de sable et qui est donc
souvent drainant (il ne retient pas l’eau).



Stratification froide : ce procédé imite artificiellement les conditions
hiver nales, ce qui va permettre à l’enveloppe de la graine de
devenir perméable à l’eau et à l’air, et donc de mieux germer.

Transplanter : extraire de sa terre de culture ou de son pot de
culture un végétal pour le replanter ailleurs.

Vivace : une plante vivace a un cycle de vie de plusieurs années. Sa
partie aérienne se développe du printemps jusqu’à l’automne, puis
sèche pour réapparaître au printemps suivant, ceci durant plusieurs
années.
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