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Les Bleuets, Pépinière : 

Plantes en pots en vente au 16 août 2017 : 

Plantes aromatiques et médicinales (vivaces) : 

*Fenouil « smoke » 

*Valériane officinale 

*Marjolaine vivace 

*Rhubarbe 

*Santoline à feuilles de romarin (odeur d’olive) 

*Persil japonais pourpre (MITSUBA), Cryptotaenia japonica var. pourpre 

*Bétoine officinale 

*Reine des prés 

*Physalis décoratif (Amour-en-cage),et comestible à maturité  

*Menthe « réglisse » 

*Céleri à couper (perpétuel), Apium graveolens 

*Pimprenelle , Sanguisorba minor (crue, gout de concombre) 

*Verveine citronnelle Lippia citriodora, 

*Souchet tubéreux Cyperus esculentus (fabrication de « horchata de chufa » = lait de souchet , à partir de ses 

bulbilles)  

*Pastel tinctorial 

*Rue fétide (toxique) 

 

Arbustes aromatiques ou à fruits : 

*Goji (Lycium barbarum : buisson, soleil) 

*Feijoa (arbuste buissonnant ; fruits comestibles /fleurs très décoratives) 

*Rubus sp. (à palisser, Ronce sans épines/mûres cultivées) 

*Framboisier remontant rouge 

*Myrte officinal (fleurs et feuillage aromatiques, cf. liqueur de myrte corse) 
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*Amélanchier du Canada (petit arbre, les amélanches ont un gout proche des myrtilles, fleurs et feuillage 

automnal décoratifs) 

 

Vivaces à fleurs Bleues : 

*Teucrium fruticans (Germandrée argentée sous-arbustive, sols secs, soleil) 

*Mauve sylvestre « marine », très bleue, sols frais 

*Perovskia sp. (touffes argentées,  grappes de fleurs bleues érigées, sols secs, soleil) 

*Ceratostigma plumbaginoïdes (fleurs bleu- marine, couvre-sol)  
 

*Polémonium caeruleum (feuillage pourpre au soleil, fleurs bleu foncé), « Valériane grecque » 

*Aster bleu nain (tapissant) 

*Bugle rampant (couvre-sol à feuillage pourpre-fleurs bleu foncé///feuillage panaché- fleurs roses) 

*Amsonia tabernaemontana (touffes de fleurs en étoiles, bleu jean, belle plante très dynamique) 

*Jacaranda mimosaefolia (arbre à fleurs bleues en grappes et feuillage de mimosa, chaleur) 

*Ampelopsis brevipedunculata (vigne vierge de petit développement à fruits bleu turquoise, aspect 

céramique) 

 

Autres : 

*Sauromatum venosum (aspect « reptile », d’où son nom) 

*Stephanotis (grimpant,  fleurs blanches très parfumées) 

*Buddleia Jaune d’or 

 
 

Pépinière les Bleuets,Le coin des passionnés : 
 

 Pour optimiser la reprise de vos plantes, et dans le souci de l’environnement, toute notre production 
se fait en agriculture biologique : 

 Terreau bio, de provenance locale 

 Désherbage manuel 

 Aucun engrais, même organique, dans la production des plants 
 


