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Liste des plantes en vente au 5 nov. 2019 : 
 

Légende : 

 

Plantes à floraison bleue 

 

Plantes aquatiques ou de marécage 

 

Plantes condimentaires, aromatiques, médicinales, comestibles 

 

Arbres et arbustes 

 

Plantes grimpantes 

 

Les autres 

 

Attention il y a des plantes aromatiques, comestibles, ou médicinales, dans les arbres, 

arbustes, et les bleues… 

 

Acer campestre : 

Très bel arbre, de petite taille, et joli port, utilisation possible dans une haie champêtre, 

feuillage et samares non toxiques pour les équidés contrairement à certains érables (Erable 

sycomore, et sans doute aussi Acer negundo). 

 

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

pauvres, soleil. 

 

Ajuga reptans : bugle rampant, couvre sol pour sols frais, fleurs bleues, bleu plus vif pour la  

variété pourpre (Ajuga reptans « purpurea »), fleurs roses pour la variété panachée. 

 

Allium sp : ciboulaïl, ciboulette chinoise, goût plus aillé, feuilles plates, fleurs blanches, plus 

résistante en sol sableux. 

 

Aloe vera : médicinal, en particulier pour la peau, à protéger l’hiver. 

 

Althaea officinalis : guimauve ; grande plante de sol frais ou humide, contient des mucilages, 

en particulier la racine, fleurs blanc-rosé, très belles ; marquer son emplacement car invisible 

en hiver. 

 

Amélanchier alnifolia : arbuste plus petit que l’amélanchier du Canada, buissonnant, fruits 

rouges charnus et très bons, feuilles décoratives en automne, jolies fleurs blanches. 

 

Amelanchier canadensis : Amélanchier du canada ; petit arbre, fruits foncés en juin, 

feuillage décoratif à l’automne, floraison blanche magnifique au printemps (cf. page accueil) 
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Ampelopsis brevipedunculata : vigne vierge à fruits bleus : Baies non comestibles, couleur 

variant de turquoise à violet, aspect porcelaine, magnifique ! Une variété à feuillage vert, 

entier ;  Une autre variété à feuillage panaché de rose, feuilles lobées, développement plus 

réduit.  

 

Amsonia tabernaemontana : Plante vivace à très belles fleurs bleues en étoiles, se resème 

seule  

 

Aponogeton distachyos : plante aquatique à fleurs blanches très odorantes (vanille/jasmin). 

 

Aronia arbutifolia : buisson drageonnant, ressemble à l’amélanchier mais en plus petit, fruits 

rouges, petites fleurs à étamines pourpres, très élégantes. 

 

Artemisia abrotanum : Aurone. « Arquebuse » dans le Dauphiné. Armoise médicinale, 

tonique,  vermifuge, transformée en liqueur dans certaines régions. 

 

Artemisia ludovici : Armoise argentée très prolifique et très jolie. 

 

Artemisia vulgaris : Armoise sauvage, médicinale, dédiée à Artemis, tonique et très 

dynamique au jardin. Nommée Ponema par les Gaulois.  

 

Asperula odorata (rubiacées) : aspérule odorante ; Petite plante couvre-sol à floraison 

parfumée, en petites étoiles blanches (avril-mai), utilisées dans différentes préparations (vin 

de mai…) ; sol frais, mi ombre. Sert d’arôme « vanille » après séchage (inflorescences).   

 

Aster alpinus : Asters de petite taille, à floraison bleue. 

 

Ballota nigra : Ballote fétide, médicinale à  odeur désagréable, antitussif. 

 

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

feuillage brillant.   

 

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

variété blanche également. 

 

Ceratostigma plumbagoïdes, « dentelaire » : couvre-sol, feuillage rougissant à l’automne, 

fleurs bleu outremer. 

Coffea arabica : Caféier ; Jeunes plants de caféier, à cultiver à l’intérieur en hiver, et dehors à 

l’ombre en été. Très bel arbuste, fleurs blanches odorantes, baies rouges contenant les 

« grains de café » verts. 

 

Coleus canina : plante aromatique à fleurs bleues, feuillage crassulescent, censé éloigner 

chats et chiens. A protéger du gel. 

 

Cornus mas : cornouiller mâle ; le seul cornouiller indigène comestible; intéressant 

également pour sa floraison hivernale, jaune.  

 



3 

 

Crataegus monogyna : aubépine ; très bel arbuste, pouvant devenir arbre, fleurs blanches 

très odorantes, médicinales, fruits rouges comestibles (cenelles), plante protectrice. 

Différentes variétés, à fleurs roses ou doubles. 

 

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

condimentaire. 

 

Cyperus esculentus : souchet comestible qui sert à fabriquer la « horchata de chufa ». 

Conserver de préférence en pot car il a besoin d’eau, et peut se monter envahissant. Ne pas 

le naturaliser au jardin. 

 

Dalhia imperialis : Dalhia géant, atteignant 3 mètres de haut en une saison, les tubercules 

résistent à l’hiver dans un sol bien drainé. Magnifiques fleurs mauves en octobre : exposé à 

un endroit suffisamment protégé et ensoleillé, c’est une plante extrêmement spectaculaire 

Digitalis purpurea, digitale pourpre : 1,20 m, fleurs en clochettes allongées rose tachetées 

de pourpre à l’intérieur, une variété blanche également, se plait en lisière de forêt, très belle 

plante médicinale mais toxique (pas d’usage domestique). 

 

Diplotaxis tenuifolia : Roquette sauvage, goût comme la roquette cultivée, mais plus fort, et 

celle-ci est vivace. 

 

 Evonymus europaeus : fusain d’Europe ; Petit arbre dont les rameaux sont utilisés pour la 

fabrication du « fusain » à dessin (faire une petite botte de rameaux, l’envelopper de papier 

aluminium, et la laisser une nuit sous la cendre). Fruits très décoratifs (« bonnets 

d’évêque »). 

 

Ficus carica : figuier ; croissance lente au début dans nos sols ; ne pas se décourager, il finit 

par être indestructible et fructifère … 

-Une variété à gros fruits violets foncés 

-Une variété à petites figues jaunes qui sèchent sur l’arbre. 

-Une variété  du type « violette de Bordeaux » 

 

Filipendula ulmaria : reine des prés ; grande plante de zone humide, inflorescences très 

parfumées, médicinales, fébrifuge et diurétique, très agréables en tisanes (parfum de miel).  

 

Foeniculum vulgare  « smoke » : fenouil (1.20 m), feuillage et graines aromatiques, 

médicinales et culinaires (poissons, crudités, châtaignes), inflorescences jaune, variété à 

feuillage bronze pourpré en début de végétation.  

 

Fragaria « rosea » : Fraisier à fleurs rose vif, très décorative et couvre-sol mais peu de fruits 

 

Fragaria vesca : Fraise des bois : nombreux stolons, fruit rouge, délicieux.  

 

Fragaria vesca « fraisier voyageur » : Variété très ancienne, inconnue, voyageuse, non 

remontante, délicieuse, à fruits rouges de forme particulière. 
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Geranium spp. (geraniacées) : Groupe de geranium vivaces, très rustiques au jardin, à voir 

sur place. 

 

Geum urbanum : benoite officinale ; Petite plante rudérale (bords de chemins) et très 

rustique  dont la racine est très aromatique, entre girofle et cannelle.  

 

Ginkgo biloba : Arbre célèbre pour sa longévité, ses feuilles très originales, et ses fonctions 

médicinales. Dioïque. 

 

Hibiscus moscheutos, hibiscus palustris : 1m, grandes fleurs roses pour le type d’origine  

sauvage, américain, à cultiver dans un sol très humide. 

 

Hibiscus coccineus : 2m, feuilles très décoratives et  fleurs rouge vif étoilées, magnifiques, 

américain, à cultiver dans un sol très humide et garder le pied immergé en hiver. 

 

Hippophae rhamnoides : argousier; arbuste buissonnant au feuillage argenté, épineux ou 

non selon les variétés, dioïque, petits fruits orangés très riches en vitamine c, à faire sécher. 

Sol bien drainé. 

 

Inula  helenium, grande Aunée : grande plante d'origine asiatique, naturalisée depuis 

longtemps en Europe, utilisée pour ses vertus médicinales. Très belle plante à 

fleurs jaunes, rustique. Prévoir un grand emplacement. 
 

Ipheion spp. Triteleia spp. : Petite plante à bulbe, Fleurs en clochettes, bleu clair à bleu 

moyen, se naturalisant facilement. 

 

Iris germanica, et autres iris de jardin : diverses variétés, tailles variées, feuillage persistant, 

bleu clair à bleu foncé, à voir sur place. 

 

Isatis tinctoria : Pastel des teinturiers, plante fourragère, tinctoriale,  (teinture bleue 

obtenue par fermentation du feuillage) à fleurs jaunes, odeur de miel. 6€ 

 

Laurus nobilis : laurier-sauce; Bel arbre dont les feuilles aromatiques sont très utilisées ; 

espèce dioïque.  

 

Leycesteria formosa : « arbre à faisans » ; en réalité c’est une plante herbacée de grande 

taille buissonnante, aux fleurs décoratives, fruits rouge foncé comestibles et appréciés des 

oiseaux, feuillage vert bleuté, à rabattre en fin d’hiver. 10€ 

 

Ligustrum vulgare : Troëne européen ; Arbuste au feuillage semi-persistant, très rustique et 

intéressant en haie,  fleurs blanches en grappes très parfumées, fruits appréciés des oiseaux, 

noirs.  

 

Lippia citriodora : verveine citronnelle, vivace médicinale pour tisanes, sirops, sachets 

odorants... A planter à bonne exposition et protéger l’hiver éventuellement.   

 



5 

 

Lippia dulcis : verveine sucrée, « plante à sucre » des aztèques, plante rustique et rampante 

à fleurs blanches et goût sucré.  

 

Lycium barbarum : Goji, buisson rustique, soleil, fruits comestibles et médicinaux.  

 

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

 

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

 

Myrtus communis : Myrte officinal : arbuste buissonnant à feuilles persistantes, très 

odorant, médicinal et aromatique.  

 

Nepeta mussini : à fleurs bleues, à feuillage gris-vert, fleurs bleu-violet, remontantes, 

médicinale.  

 

Origanum vulgare : Marjolaine vivace ; rustique, très aromatique, médicinale, accompagne 

en particulier légumes secs, tomate, mais aussi salades, etc. 

 

Parochetes communis : « Trèfle bleu » ; Plante vivace néozélandaise ressemblant à un trèfle, 

fleurs bleu vif, couvre-sol. 

 

Perovskia « Blue Spire » : sous-arbrisseau formant des rejets, feuillage argenté, découpé, 

aromatique, fleurs bleu-lavande, à planter au soleil. 

 

Petroselinum sativum variété « tuberosum » : Persil tubéreux, un légume à découvrir ; 

racine comparable au céleri-rave ; feuillage comestible (contrairement au cerfeuil tubéreux). 

 

Physalis alkekengi, « amour en cage », alkékenge : décoratif par ses fruits entourés d’une « 

lanterne » rouge, comestibles, quelquefois envahissant. 

 

Physalis peruviana, coqueret du Pérou : Plante cultivée come une annuelle, aux 

petits fruits comestibles agréables, acidulés, tardifs. 

 
Pittosporum tobira : Pittosporum à fleurs crème et odorantes, arbuste à petites feuilles 

vernissées, résistant à la sécheresse et au sable. 

 

Plantago major : Plantain majeur : Herbe médicinale à propriété antihistaminiques, 

comestible, très rustique.  

 

Polemonium « purple rain » : Valériane grecque, Plante à fleurs bleues et feuillage pourpre 

rappelant une fougère, très décorative.  

 

Poncirus trifoliata : agrume à feuilles trifoliées, très rustique, fruits orange en hiver, très 

belles fleurs odorantes, épineux.  
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Pontederia cordata , et Pontederia lanceolata : plantes aquatiques à épis de fleurs bleues, 

ne gèlent pas si suffisamment immergées . 

 

Prunus padus variété « coloratus » : cerisier à grappes ; Arbre à fleurs très odorantes, fruits 

en grappes, intéressants pour la faune, croissance rapide. Variété pourpre à plus petit 

développement (arbuste) et à fleurs roses. 

 

Pulmonaria saccharata : pulmonaire à port compact et fleurs roses, pulmonaire du 

continent américain, très rustique 

Punica granatum : Grenadier à fruits ; Arbuste très résistant, tinctorial. A planter au soleil, 

supporte tous sols, fruits agréables acidulés en automne, belles fleurs rouge vermillon en 

été. L’écorce des grenades peut être utilisée comme colorant.  

 

Rheum X hybridum : Rhubarbe : plante vivace dont les tiges se consomment cuites en  

compote ou tartes ou confitures, laisser quelques feuilles sur pied pour assurer la croissance 

; ne pas consommer le limbe des feuilles, mais seulement le pétiole ; couper les 

inflorescences au printemps pour assurer la croissance du feuillage. Demande un sol riche et 

frais. 

 

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

place.  

 

Rosa arvensis : type sauvage, fleurs simples blanches parfumées, fruits décoratifs et 

médicinaux (cynorrhodons), plante à fort développement.  

 

Rosa gallica complicata : fleurs rose foncé, simples, grandes, s’éclaircissant au fur et à 

mesure de leur maturité, port retombant, vigoureux. 

 

Rosmarinus officinalis : Romarin : diverses variétés, arômes aux nuances différentes, 

médicinale, culinaire, très mellifère, floraison hivernale, résiste à la sècheresse. 

Rosmarinus officinalis : variété à fleurs bleu vif (à retrouver dans le jardin bleu)  

 

Rubus (hybride) : Mûre sans épines ; liane très vigoureuse, à palisser, utilisable en haie, 

fruits abondants et délicieux notamment en confitures et crumbles.  

 

Rubus idaeus : Framboisier :  

Variétés non remontantes, avec ou sans épines. 

Variétés remontantes, à fruits jaune-rosé, ou à fruits rouges  

 

Rubus odoratus : Très beau buisson à fleurs d’églantine, roses, odorantes, larges feuilles 

duveteuses, fruits rares mais très belle plante. 

 

Rubus phoenicolasus : raisin du Japon ; Sorte de framboisier dont les fruits de consistance 

étonnante, acidulés, sont très gouteux. Plante drageonnante, pubescente. 
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Rubus rosaefolius coronarius : Ronce décorative à fleurs et feuilles de rosier, doubles, 

blanches, plante épineuse et vigoureuse. 

 

Rubus thibetanus : Ronce décorative à tiges et revers des feuilles argentés, joli feuillage 

découpé, 1m, petites fleurs roses.  

 

Ruta graveolens : rue officinale ; petite méditerranéenne à odeur fétide, propriétés 

médicinales mais toxique à forte dose, très joli feuillage vert bleuté et fleurs jaunes petites. 

 

Salvia officinalis : sauge officinale, médicinale, très utile au jardin et en cuisine, fleurs bleues, 

feuillage argenté, résiste à la sécheresse, développement plus important que ses diverses 

variétés. A tailler régulièrement pour lui conserver une allure compacte. 

 

Salvia officinalis « lavandulaefolia » : sauge officinale  à feuilles étroites lancéolées. 

 

Salvia sclarea : Sauge sclarée ; très grande sauge, bisannuelle ou vivace, feuilles duveteuses, 

médicinale, à huile essentielle. 

Salvia uliginosa : sauge de sol humide, la plus rustique des sauges bleues, fleurs bleu ciel, 

hauteur 1m. 

 

Sambucus nigra : sureau noir ; arbre à croissance rapide, fruits comestibles appréciés des 

oiseaux, utilisables dans de nombreuses préparations, fleurs (très parfumées) également. 

 

Saponaria officinalis : saponaire ; utilisée autrefois (lessive) pour sa teneur élevée en 

saponines, couvre-sol, fleurs roses ; la variété « rosea plena » est à fleurs doubles. 

 

Sorbus aucuparia : sorbier des oiseaux ; ressemble au cormier mais fruits rouge-orangé en 

grappes, appréciés des oiseaux. 

 

Symphytum  caucasicum : consoude du Caucase, consoude de Russie ; plante fourragère et 

comestible, intéressante pour sa richesse en oligoéléments, médicinale, reminéralisante,  qui 

tient son nom de sa réputation de consolider les fractures. Croissance rapide et propagation 

par les racines. Fleurs bleues. Plante à compost.  

 

Thymus serpyllum : serpolet, plante rampante facile à cultiver sur sol sec et ensoleillé, ne 

tolère pas la concurrence de l’herbe. Arôme très puissant et agréable, médicinal, 

condimentaire, aromatique. 

 

Tanacetum vulgare: Tanaisie ; plante pouvant être envahissante au jardin, grande (1.20 m), 

feuillage très découpé, fleurs jaunes en inflorescences odorantes, la décoction ou  l’infusion 

repousse les insectes. 

 

Teucrium fruticans : Germandrée ;  résistante à la sècheresse, sous-arbrisseau à feuilles 

persistantes, petites et argentées, fleurs bleu ciel. 
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Tricyrtis hirta : Vivace rustique à feuilles et fleurs ponctuées, élégante, faisant penser à une 

orchidée terrestre. 

 

Tulbaghia violacea: Sorte d’ail originaire d’Afrique du Sud, plante bulbeuse aux fleurs 

décoratives et comestibles, goût aillé, salades, crudités, etc. Une variété à fleurs mauves et 

une variété à fleurs blanc-rosé.   

 

Valeriana officinalis : valériane; grande plante de zone humide, propriétés médicinales, 

calmante, et anti-migraines (racines) ; fleurs très odorantes, « herbe à chats ». 

 

Vitex agnus-casti : Agneau chaste,  faux-poivrier ; arbuste méditerranéen à fleurs bleues, au 

feuillage et aux petites baies noires aromatiques, décoratif par son feuillage et ses fleurs, 

médicinal, odorant. Exposition ensoleillée. 

 

Tarifs : 

-Arbres et arbustes de 10 à 20 euros 

-Plantes vivaces de 6 à 10 euros 

-Plantes annuelles de 4 à 6 euros 

 

De nombreuses plantes n’étant multipliées qu’en un petit nombre d’exemplaires, voir sur 

place pour les autres. 

 

Légende : 

 

Plantes à floraison bleue 

 

Plantes aquatiques ou de marécage 

 

Plantes condimentaires, aromatiques, médicinales, comestibles 

 

Arbres et arbustes 

 

Plantes grimpantes 

 

Les autres 

 

Attention il y a des plantes aromatiques, comestibles, ou médicinales, dans les arbres, 

arbustes, et les bleues… 

 

                                     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,      Désherbage manuel 

    Aucun engrais, même organique, dans la production des plants 

 


