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1 ANGELIQUE DES BOIS frais et riche juillet à septembre 100 cm

2 ASTRAGALE A FEUILLES DE REGLISSE Vivace au feuillage gracieux, mellifère et comestible. frais et riche mai à septembre 40 cm

3 CERFEUIL MUSQUE mai à août 140 cm

4 DIGITALE POURPRE humifère et frais juin juillet 150 cm

5 MELISSE Vivace mellifère comestible et médicinale très aromatique. léger et drainant juin juillet 70 cm

6 MENTHE POUILLOT frais à humide juillet à octobre 10 cm

7 POLEMOINE BLEUE juin à août 60 cm

8 REINE DES PRES frais et riche mai à août 120 cm

9 CONSOUDE TUBEREUSE frais et riche mars à juin 40 cm

10 GERANIUM NOUEUX Vivace à beau feuillage lustré, floraison d'un mauve délicat. frais et humifère mai à septembre 50 cm

11 LAMIER JAUNE frais, riche et 
humifère

avril à juillet 35 cm

12 MILLEPERTUIS ANDROSEME frais et humifère juin 100 cm

13 PRIMEVERE ELEVEE frais et humifère mars à mai 35 cm

Bisannuelle médicinale et comestible [feuilles et graines]. Belle 
floraison en grandes ombelles blanches à pourpres, nectarifère.

Belle vivace à feuillage découpé et floraison en larges ombelles 
blanches, caractérisée par son parfum anisé, la plante entière est 
comestible et possède des propriétés médicinales.

Frais, riche et 
drainant.

Bisannuelle à floraison pourpre remarquable, attention cependant elle 
contient de la digitaline qui est très toxique en ingestion.

Petite menthe très tapissante à feuillage persistant très aromatique, 
comestible.

Grande et élégante vivace aromatique, médicinale et mellifère, jeunes 
feuilles comestibles.

Belle consoude tapissante à floraison jaune soufre dès le printemps. 
Nectarifère et mellifère.

Belle vivace couvre-sol pour l’ombre. Fleurs et feuilles comestibles 
malgré l’odeur désagréable de son feuillage lorsqu’il est froissé !

Vivace buissonnante à feuillage semi-persistant, floraison jaune d’or, 
elle est médicinale.

Belle vivace comestible et médicinale à floraison printanière. Elle 
ressemble au « coucou » mais ne pousse pas dans les mêmes 
conditions !

Belle vivace mélifère autrefois très présente dans les jardins, 
feuillage rappelant celui d'une fougère.
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13 ACHILLEE MILLEFEUILLE sec et calcaire mai à novembre 60 cm

14 AMOURETTE sec et calcaire juillet à octobre 50 cm

15 BENOITE DES MONTAGNES avril à juin 25 cm

16 BLEUET ordinaire mai à août 70 cm

17 CAILLE-LAIT indifférent juin à septembre 60 cm

18 CAMOMILLE DES TEINTURIERS Belle vivace très florifère, capitules jaunes d’or, à croissance rapide. drainant juin à septembre 70 cm

19 CAMOMILLE ROMAINE Léger, sec. juillet à septembre 20 cm

20 CAROTTE SAUVAGE mai à octobre 100 cm

21 CUPIDONE BLEUE sec et calcaire mai à août 50 cm

22 CARDAMINE DES PRES frais et riche avril à juin 45 cm

23 CATAIRE frais et drainant juin à septembre 70 cm

24 COMPAGNON BLANC riche, calcaire juin à août 60 cm

25 CHRYSANTHEME DES MOISSONS ordinaire juillet à septembre 70 cm

Vivace mellifère, médicinale, tinctoriale et comestible, attention sa 
sève fraîche peut être irritante chez certains car photosensible.

Petite graminée de terrain sec, ses  épis en forme de petits coeurs, 
d’où son nom, vibrent au moindre souffle.

Vivace florifère à grosses fleurs jaune d’or, elles forment, une fois 
fanées, un fruit plumeux tout aussi ornemental.

Annuelle messicole très ornementale, médicinale, comestible et 
mellifère, en régression au niveau national.

Vivace mellifère couvre-sol, tinctoriale, longue floraison parfumée 
jaune très lumineuse.

Petite vivace à feuillage persistant, très tapissante et odorante, 
médicinale et mellifère.

Bisannuelle commune mais très utile au jardin, comestible, 
médicinale et surtout un excellent refuge de biodiversité, très 
visitée par de nombreux insectes, notamment le papillon Machaon.

pauvre
supporte le sec

Vivace à floraison bleu lavande, idéale en jardin sec, aussi jolie en 
fleurs qu'en graines.

Petite vivace à floraison printanière d'un rose pâle délicat, 
comestible et médicinale.

Vivace aromatique comestible, mellifère et médicinale. Floraison en 
épis mauve pâle abondante.

Vivace à courte duré de vie, très visitée par les papillons de nuit, 
les fleurs s'ouvrent à partir du soir et exhalent un parfum 
doux.Comestible et nectarifère.

Annuelle messicole très ornementale, médicinale, comestible, 
mellifère et tinctoriale. Ses graines sont également très appréciées 
des oiseaux, à laisser faner !!
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26 EPIAIRE OFFICINALE Belle vivace peu exigente, jolie floraison magenta, médicinale. indifférent juillet à août 40 cm

27 EPILOBE A FEUILLES ETROITES riche, frais, acide juin à août 140 cm

28 ESPARCETTE pauvre mai à août 60 cm

29 FENOUIL SAUVAGE drainant, léger août à septembre 140 cm

30 FETUQUE BLEUE Petite graminée lumineuse et bleutée. léger et drainant juin 30 cm

31 GERANIUM SANGUIN léger et drainant mai à septembre 40 cm

32 GERMANDREE DES PYRENEES Ravissant petit couvre-sol à floraison pourpre et jaune. sec et calcaire juin à septembre 10 à 20 cm

33 GERMANDREE PETIT-CHÊNE léger et drainant juin à août 20 cm

34 GRANDE ABSINTHE juillet à septembre 90 cm

35 GRANDE CAMOMILLE Vivace médicinale à jolie floraison champêtre. drainant juin à septembre 60 cm

36 GUIMAUVE OFFICINALE juin à septembre 70 cm

37 HELIANTHEME JAUNE avril à septembre 25 cm

38 HYSOPE léger et drainant juillet à septembre 60 cm

39 KNAUTIE DES CHAMPS Belle vivace à floraison mauve légère, parfumée. riche et drainant juin à septembre 100 cm

40 LIN JAUNE Jolie vivace à floraison d’un jaune intense assez longue. léger et drainant mai à juillet 40 cm

41 LIN VIVACE bien drainant juin à août 50 cm

Belle vivace à floraison estivale d’un rose vif, magenta, médicinale, 
comestible et nectarifère.

Vivace médicinale et mellifère, belle floraison en grappes serrées 
roses veinées de pourpre.

Vivace comestible ornementale par son feuillage finement découpé 
et sa floraison en ombelles jaunes légères et lumineuses.

Ce Géranium forme un beau couvre sol et sa floraison carmin 
assez longue le rend particulièrement intéressant au jardin 
ornemental.

Petite vivace de rocaille, couvre-sol, mellifère et médicinale. Jolie 
floraison pourpre.

Vivace à beau feuillage persistant bleuté, vigoureuse, utilisée en 
décocotion pour repousser les pucerons.

Pauvre, sec et 
calcaire.

Vivace à belle floraison rose veinée de mauve, comestible : feuilles 
et racines à partir desquelles on peut fabriquer la guimauve, 
médicinale et nectarifère !

riche, frais et 
drainant

Sous arbrisseau au port étalé à longue floraison jaune d’or, son 
nom latin signifie « fleur de soleil », médicinal.

drainant, supporte 
le calcaire

Vivace aromatique comestible, médicinale et mellifère. Belle 
floraison bleue intense parfois blanche.

Vivace à floraison légère et délicate bleu ciel, mellifère et comestible 
[fleurs et graines].
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42 LINAIRE COMMUNE léger et drainant juin à septembre 40 cm

43 MARGUERITE indifférent avril à novembre 60 cm

44 MAUVE MUSQUEE léger et drainant juin à septembre 60 cm

45 MELILOT BLANC léger et drainant juin à août 60 cm

46 MELILOT OFFICINAL indifférent juin à octobre 60 cm

47 MILLEPERTUIS COMMUN Vivace médicinale à floraison estivale jaune d'or. sec et calcaire mai à septembre 50 cm

48 MUFLIER drainant juin à octobre 60 cm

49 OEILLET A DELTA sec et drainant juin à septembre 30 cm

50 OEILLET DES CHARTREUX Vivace à floraison estivale en jolis bouquets roses vifs. drainant juin à octobre 50 cm

51 OEILLET DES PRES sols lourds, argileux avril mai 60 cm

52 ORIGAN léger et drainant août à octobre 40 cm

53 PASTEL DES TEINTURIERS drainant avril à mai 90 cm

54 PETIT CALAMENT léger et pauvre juillet à octobre 40 cm

55 PETITE CAMOMILLE Ordinaire mai à novembre 40 cm

Vivace à feuillage très fin, floraison en grappes jaune soufre et 
jaune d’or.

Charmante vivace mellifère à longue floraison, ses fleurs sont 
comestibles.

Vivace à floraison délicate et à feuillage très découpé, comestible et 
médicinale. Durée de vie assez courte mais elle se ressème 
spontanément.

Annuelle ou bisannuelle comestible en petite quantité (elle contient 
de la coumarine), comme beaucoup d’espèces de sa famille elle 
peut être utilisée en engrais vert, médicinale et nectarifère.

Bisannuelle médicinale, mellifère, floraison jaune d'or très 
parfumée.

Vivace à longue floraison dont les nuances peuvent varier du 
jaune, saumon au rose vif.

Petite vivace mellifère florifère qui se ressème spontanément, idéale 
en rocaille.

Vivace à belle floraison rose délicate et légère, se ressème 
spontanément.

Vivace aromatique, médicinale, mellifère et comestible, très jolie 
floraison pourpre.

Bisannuelle à floraison jaune lumineuse assez précoce. Elle est 
tinctoriale mais aussi médicinale et nectarifère.

Vivace très aromatique, mellifère, comestible, nuée de petites fleurs 
aériennes mauve pâle.

Jolie annuelle comestible, médicinale, nectarifère. Bonne compagne 
au potager, elle accueille syrphes et chrysopes friandes de 
pucerons !
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56 PETITE PIMPRENELLE avril à septembre 40 cm

57 POTENTILLE PRINTANIERE léger, sec et calcaire mars à mai 15 cm

58 SALICAIRE Vivace à floraison élancée rose carmin, comestible et médicinale. lourd, humide juin à septembre 80 cm

59 SAPONAIRE OFFICINALE léger et frais juin à août 60 cm

60 SAUGE DES BOIS Vivace mellifère et légèrement aromatique, floraison jaune soufre. indifférent juin à septembre 70 cm

61 SAUGE DES PRES léger et pauvre mai juin 40 cm

62 SAUGE SCLAREE léger et drainant juin à août 100 cm

63 SILENE ENFLEE indifférent avril à septembre 60 cm

64 SPIREE FILIPENDULE Vivace médicinale et mellifère, belle floraison vaporeuse blanc rosé. sec et argileux mai à août 60 cm

65 TANAISIE frais, léger juin à octobre 100 cm

66 VALERIANE DES COLLINES Valériane officinale adaptée aux sols secs. drainant, sec mai à juillet 70 cm

67 VERONIQUE OFFICINALE Vivace couvre-sol efficace, floraison en petits épis mauves pâles. indifférent mai à septembre 30 cm

Petite vivace au feuillage découpé vert bleuté, délicieux en salade 
sauvage. Elle est également médicinale.

léger, drainant, 
calcaire

Petite potentille très florifère et lumineuse au début du printemps, 
un très bon couvre sol pour les expositions chaudes et sèches.

Vivace à jolie floraison rose pâle, légèrement parfumée. Comestible 
(fleurs) et médicinale, ses rhizomes sont très riches en saponine.

Belle sauge vivace à floraison printanière d’un bleu soutenu, 
mellifère et comestible.

Sauge bisannuelle, aromatique, comestible, nectarifère et 
médicinale. Floraison remarquable en été !

Jolie sauvage à floraison blanche, les jeunes pousses sont 
comestibles.

Grande vivace à feuillage très aromatique, très utile au jardin mais 
attention elle est toxique à forte dose 
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68 POTENTILLE FAUX FRAISIER frais et profond février à mai 15 cm

69 AGRIPAUME Belle vivace médicinale et mellifère, floraison rose pourpre. frais et calcaire juin à septembre 80 cm

70 ANCOLIE Vivace à feuillage élégant, floraison délicate d’un bleu soutenu. frais mai à juin 70 cm

71 BENOITE DES RUISSEAUX riche et frais mai à juillet 35 cm

72 CAMPANULE CARILLON mai à août 70 cm

73 CAMPANULE RAIPONCE léger et drainant juillet à août 60 cm

74 COLOMBINE PLUMEUSE frais et riche mai à juillet 70 cm

75 COMPAGNON ROUGE Charmante vivace mellifère à floraison rose à pourpre soutenu. frais et drainant juin à août 70 cm

76 CONSOUDE OFFICINALE riche, pas trop sec mai à août 50 cm

77 CRESSON DE FONTAINE mai à septembre 30 cm

78 DIGITALE A GRANDES FLEURS juin à août 100 cm

79 EPIAIRE BLANCHE Vivace à joli feuillage gaufré et velouté. drainant juin à août 70 cm

80 FRAISE DES BOIS frais et acide avril à juillet 25 cm

81 GERANIUM DES PRES frais mai à septembre 60 cm

82 GERANIUM LIVIDE riche et drainant avril à juin 70 cm

83 GRANDE AUNEE Grande et vigoureuse vivace mellifère, médicinale et comestible. frais, riche, lourd juillet à août 150 cm

Petite potentille mellifère, souvent confondue avec la fraise des 
bois.

Charmante vivace à fleurs retombantes, caractéristique des terrains 
frais, médicinale et comestible.

Charmante bisannuelle à grandes clochettes bleues, éviter les 
expositions brûlantes de l’été !

riche, frais et 
drainant

Jolie bisannuelle à fleurs en clochettes mauves, comestible (feuilles, 
fleurs et racines)

Très belle vivace au feuillage élégant, à floraison plumeuse et 
délicate, son pollen attire de nombreux insectes. Non comestible !

Vivace vigoureuse, nectarifère et médicinale, elle est aussi très utile 
au jardin (paillage, purins...)

Vivace comestible (crue ou cuite), très riche en vitamines et en 
oligo-éléments, elle est médicinale, elle apprécie les endroits très 
humides !

frais, riche et 
humide

Belle bisannuelle à floraison estivale, nectarifère mais attention, elle 
tout aussi toxique que la Digitale pourpre

frais, humifère et 
drainant

Petite vivace tapissante comestible, médicinale, tinctoriale et 
mellifère !

Vivace à beau feuillage très découpé, fleurs mauves pâles 
délicatement veinées de pourpre.

Très beau géranium vivace à feuillage semi persistant, nombreuses 
petites fleurs pourpre-grenat.
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84 GRANDE OSEILLE lourd, humide juillet à septembre 50 cm

85 JULIENNE DES DAMES frais,riche mai à juillet 120 cm

86 LIERRE TERRESTRE frais et humifère mars à juin 15 cm

87 MAUVE SYLVESTRE drainant juin à septembre 60 cm

88 MOLINIE frais à humide août à novembre 120 cm

89 MONNAIE DU PAPE frais et riche mai 120 cm

90 OEILLET SUPERBE frais et riche juillet à septembre 40 cm

91 PULMONAIRE frais et léger février à juin 25 cm

92 TORILIS FAUX-CERFEUIL mai à août 80 cm

Vivace comestible, crue ou cuite, avec modération en raison de sa 
forte teneur en acide oxalique,  médicinale. Tailler avant la floraison 
pour éviter les semis spontanés.

Bisannuelle à vivace, belle floraison pourpre, parfois blanche, 
parfumée en fin de journée. Se ressème spontanément.

Vivace tapissante comestible, médicinale et nectarifère. Elle se 
couvre au printemps d’une myriade de petites fleurs mauves 
lumineuses.

Médicinale, comestible notamment les jeunes bourgeons à l’instar 
des câpres, ornementale également par sa longue floraison rose 
veinée de pourpre.

Graminée vivace, très graphique, elle prend de très belles teintes 
cuivrées en automne.

Belle bisannuelle à floraison printanière nectarifère, comestible. Elle 
se ressème spontanément.

Œillet à longue floraison parfumée et nectarifère. Ses fleurs assez 
grandes aux pétales finement découpés lui confère un port très 
aérien. Adapté aux rocailles fraîches, bords de massifs ou encore 
en potées.

Vivace de mi-ombre, intéressante pour sa floraison précoce 
nectarifère.

Commune mais jolie annuelle nectarifère et médicinale, floraison en 
ombelles délicates blanches parfois roses pâles.

drainant, sec, 
supporte le calcaire



84 85 86 87

88 89 90 91

 Mi-OMbre

92


