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Poivrons 

piments 



Capsicum annuum ‘Buena Mulata’ 
Piment fort 

• Piment pourpre fort-brûlant 

• Feuillage légèrement pourpré, tige foncée 

• Beau port, productif à l’infini, magnifique feuillage, couleur de piment 

• Excellente saveur 

• Semis Baker Creek 

 



Capsicum annuum ‘Escamillo’ 
Poivron banane 

• Poivron banane jaune  

• Excellente saveur sucrée 

• Extrêmement productif 

• AAS 2016  

 



Capsicum annuum ‘Roulette’ 

Piment habanero  

 •Gros piment habanero rouge peu piquant,   AAS 2018 

•Goût parfumé fruité des habaneros sans le feu brûlant classé 1-3 sur 

l'échelle de Scoville 

•Semis Ball 

 



Capsicum annuum ‘Pretty N Sweet’ 
Mini poivron  

• Très productif 

• Succulent, piment à croquer frais comme des tomates 

cerises 

• AAS 2015 

• Semis Ball 

 

 



Capsicum baccatum ‘Mad Hatter’ 
Piment 

• Piment doux rouge, forme du fruit décorative (Scoville 1) 

• Se mange aussi bien vert que rouge 

• Savoureux, croquant, une pointe de piquant quand rouge  

• Plant haut 1,75 m   

• Productif 

• AAS 2017 

• Semis Ball 

 

 

 



Capsicum baccatum ‘Brazilian Starfish’ 

Piment fort 
• Piment fort rouge en forme d'étoile 

• Très savoureux et très fort Scoville 6-7 

• Très productif 

• H: 2 m 

• Semis Baker Creek 



Capsicum chinense ‘Habanada’ 

Piment habanero 

•Piment orange doux avec une subtile pointe de piquant 

•Saveur fruitée et odeur florale du habanero 

•Se mange aussi bien vert qu'orangé, vraiment savoureux 

•Extrêmement productif 

•Semis Baker Creek 

 



Capsicum chinense ‘Biquinho’ 

Piment  
• Piment bec d'oiseau à fruit rouge ou jaune  

• Majoritairement doux mais parfois fort, même famille que 
habanero 

• Beau port, extrêmement productif 

• Semis : Jardins de l'écoumène/Johnny's/Baker Creek 
Heirloom 

• Découverte potagère 2018 

 

 



Capsicum chinense ‘Charapita’ 
Piment fort 

• Mini piment jaune amazonien, très fort Scoville 10 et + 
• Piment le plus cher au monde 
• Feuillage vert forêt, très ornemental  
• Port arbustif 
• Semis Baker Creek 

 



Tomates 



Solanum lycopersicon ‘Brad’s Atomic Grape’ 

Tomate prune 
• Grappe de tomate prune allongée arc-en-ciel 

• Floral, salé, assaisonné, umami 

• Croissance indéterminée, 75 jours 

• Excellente, productive, résistante au 

fendillement, change de couleur, multicolore 

• Semis Baker Creek 



Solanum lycopersicon 'Amana Orange' 
Tomate 

• Grosse tomate orangée, 300 gr-1 kg 

• Chair abricot très goûteuse, sucrée, belle acidité 

• Croissance indéterminée 

• Variété fixée des E-U (Iowa) 

• Semis Baker Creek 

 



Solanum lycopersicon ‘Douchoua Pepper’ 

Tomate poivron 
• Tomate jaune à farcir ; vide à 

l'intérieur 

• Ornementale, originale, en 
forme de poivron 

• Croissance indéterminée 

• Semis Baker Creek 

 



Solanum lycopersicon ‘Margold’ 
Tomate 

 

• Grosse tomate orangée style striped German 

• Mi-acide, douce, juteuse, parfumée, texture qui fond dans la bouche 

• Croissance indéterminée, 79 jours 

• Excellente pour faire des chutneys 

• Semis Johnny’s Selected Seeds 

 



Solanum lycopersicon ‘Midnight Snack’ 

Tomate cerise 

 
 

• Fruit rouge tachetée noire (type 

indigo) 

• Indéterminé, 70 jours 

• Complexité aromatique, sucrée, 

acide, umami  

• AAS 2017  

• Très productive ornementale  

• Autant en pleine terre qu'en 

contenant (Nouveauté 

PanAmerican 2018) 

• Semis Ball  

 

 



Aubergine 



Solanum melongena ‘Paloma’ 
Aubergine 

• Grosse aubergine très 

blanche, excellente  

• Port compact 

• Très productive 

• Nouveauté Johnny's 

Seed 

• Semis 

 



Solanum aethiopicum 
Aubergine africaine, gilo (Afrique) 

• Vivace non rustique 

• Fruit ornemental et comestible 

• Se mange immature vert pâle 

• Orange, pleine maturité (plus amère) 

• Très productif 

• H: 1-1,25 cm L:75 cm 

• Semis: Stokes, Ducrettet, Baker Creek 
  



Solanum ‘Black Stem’ 
Aubergine ornementale 

•Fruit jaune, orangé, rouge, toxique 

•Tiges noires  

•H: 75 cm L :40 cm 

•Semis : Baker Creek 

 



Autres  

légumes fruits 

curieux 



Solanum laciniatum 
Pomme de kangourou (Australie) 

•Vivace non rustique très ornementale 

•Magnifique feuillage découpé vert foncé 

•Fruit forme d’olive vert à orange (toxique) 

•Fruit noir comestible (n’atteint pas la 

maturité en un été)  

•Belle floraison violette 

•H: 2 m L: 50 cm 

•Semis ou bouture: Semences Solana 

 



Solanum mammosum 
Morelle mammée 

 

•Fruit ornemental non comestible, forme qui 

ressemble à… 

•Très cultivée en Chine pour fêter le nouvel An 

•Semis Baker Creek 



Solanum muricatum 
Poire-melon, pépino 

• Vivace arbustive non rustique 

• Port trapu et étalé, bon pour culture en pot 

• Beau fruit, goût rafraîchissant de poire et melon  

• H: 30 cm L:30 cm 

• Semis: Ducrettet, Semences Solana 

• Boutures 



Solanum uporo 
Tomate des cannibales 

• Curiosité, ornemental 

• «Le potager d’un curieux» (1892) cite le récit d’un explorateur sur 

les indigènes des îles Fidji 

• Fruit rond rouge comestible, amer, pour faire des sauces 

• H: 75 cm L:30 cm 

• Semis Baker Creek 



Solanum sisymbrifolium 
Tomate-litchi, morelle de Balbis 

•Feuillage très ornemental à épine orangée 

•Fruit rouge comestible, bon pour les chutneys, ketchup aux fruits 

•Floraison blanche-bleu clair et étamines jaunes 

•H: 1,50 m L:1 m 

•Plate-bande ou pot 

•Point négatif, se ressème 

•Semis : Société des plantes de Kamouraska, Semences Solana 

 
 



Cyphomandra abutiloïdes 
Tamarillo nain (Argentine, Bolivie) 

•Arbuste non-rustique cousin du tamarillo ou tomate en arbre 

•Grandes feuilles douces et velues, apparence tropicale 

•Floraison blanche suivie de petits fruits orangés comestibles et savoureux 

•Fleurit la 1ère année 

•H: 1,5 à 1,8 m 

•Semis : Semences Solana 

 
 



Abelmoschus esculentus ‘Candle Fire’ 

Okra, gombo 
•Okra rouge rond hâtif 

•Très ornemental (coloration feuillage, fruit, fleur) 

•Résistant aux maladies, productif 

•AAS 2017 

•Semis Ball 



Physalis ixocarpa  
Tomatillo 

• Fruit vert, jaune ou pourpre 

• Excellent pour faire des sauces (salsa verde)  

• Plante pour remplir un espace 

• Très productif 

• Semis Johnny’s selected Seeds 

 



Courges 



Lagenaria siceraria 



Lagenaria siceraria 

 Calebasse, gourde 
•Différentes formes 

•Grimpante sur treillis ou couvre-sol 

•Fruits séchés font des mangeoires, instruments, 

jeunes fruits mangés comme des courgettes 

•Semis Stokes, Ducrettet, Baker Creek 
 



Luffa acutangula et cylindrica 
Courge anguleuse et éponge 

 •Grimpante, feuillage et fruits ornementaux 

•Fruit séché sert d’éponge  

•Jeune fruit consommé comme courgette 

•Semis Ducrettet/Baker Creek 

 



Melothria scabra 
Concombre mexicain 

• Concombre à confire, petit en forme d'olive rayée 

• Se consomme cru ou mariné comme les cornichons 

• Feuillage et fruit magnifique, productif 

• Grimpant, retombant pas de maladie 

• Semis Ducrettet 



Momordica charantia 
Margose, Bitter Melon (Inde, Asie) 

•Grimpante, feuillage et fruits ornementaux 

•Fruit consommé jeune comme courgette 

•Goût très amer, à dégorger avec du sel 

•Cultivars indien et asiatique 

•Semis Baker Creek/ Seeds of India 
 



Trichosanthes anguina 
Courge serpent 

•Grimpante, feuillage, fleurs et fruits ornementaux 

•Belle floraison blanche, dentelle 

•Consommée jeune comme des courgettes 

•Semis Seeds of India 



Légumes 

feuilles 



Abelmoschus manihot 

Aibika (Chine, Népal, Inde) 
• Hibiscus arbustif non rustique 

• Jeunes feuilles comestibles 
(mucilagineux), cultivé d'abord 
pour son aspect très 
ornemental 

• Croît très vite dans un endroit 
humide au soleil 

• Différents cultivars: large feuille 
ou découpée, tige rouge ou 
verte 

• Belle fleur (jamais vue !) 

• H: 1 m L: 60 cm (1ère année) 

• Boutures Agristarts 

 



Brassica oleracea italica ‘Artwork’ 
Brocolini 

• Produit tout l’été de multiples petits brocolis 

• Parfait pour une personne, petite production constante 

• Magnifique effet ornemental  

• AAS 2015 

• Semis Ball/Park Seed 



Brassica oleracea capitata ‘Murdoc’ 
Chou pointu 

 

• Forme pointue originale 

• Savoureux pour tout 

• 83 jours 

• Autres cultivars: Early 

Jersey Wakefield 

• Semis Johnny’s Selected 

Seeds 



Brassica oleracea var. alboglabra 
Kai-lan, brocoli chinois 

• On mange la hampe florale avec les feuilles 

• Petite production continue 

• Floraison blanche très jolie 

• Semis Ducrettet 



Chenopodium nuttaliae 
Huazontle 

• Épinard rouge des Aztèques 

• On mange les inflorescences 

comme des brocolis, et les 

graines comme du quinoa 

• Espèce proche du quinoa et 

chou gras, se ressème 

• H:2 m L:40 cm 

• Semis Baker Creek 



Cynara cardunculus ‘Silver Leaf’ 
Cardon 

• Fleurit la première année 

• Carde se mange, à récolter 
comme la bette à carde 

• Feuillage et floraison 
spectaculaire 

• Semis Norseco 

 



Corchorus olitorius 
Jute potagère, Molokhia 

• Plante textile et légume feuille 

• Consommée comme des 
épinards, en sauce (pour 
épaissir) en Afrique, Maghreb 

• Intérêt pour communautés 
culturelles 

• Semis Richter’s 



Foeniculum vulgare var. azoricum ‘Antares’ 

 Fenouil bulbeux (anis)  
 

 
•Énorme bulbe rond 

•Tolérance à la montée en graines et 

l'éclatement 

•Magnifique feuillage et floraison jaune 

•AAS 2016 

•Semis Ducrettet, Stokes, Park Seed 



Tetragonia tetragonoïdes 
Épinard de Nouvelle-Zélande 

• Couvre-sol 
productif, rampant 

• Feuilles vertes 
charnues 
comestibles et 
excellentes 

• Résiste à la 
sécheresse 

• Besoin de chaleur 

• Pousse sur le bord 
de mer 

• Semis Stokes 



Plantes  

céréalières 



Chenopodium quinoa 
Quinoa 

•Cultivar rose, noir ou orange 

•Coloration très ornementale des semences  

•Besoin de tuteurage lorsqu’en graines 

•H:2 m L: 25 cm 

•Semis Baker Creek Heirloom/West Coast Seed 



Sorghum bicolor cvs 
Sorgho 
•Sorgo à balai, à popcorn, sucré ou fourrager 

•Herbacée annuelle H: 1-3 m 

•Panicule brune, rouge ou noire, en août-octobre 

•Résistante à la sécheresse 

•Imposante par sa taille, écran qui dure jusqu'à 

tard l'automne 

•Céréale cultivée en Afrique et Asie 

•On extrait des tiges une mélasse donnant un 

sirop et du sucre 

•Alcool en Chine, alimentation animale, 

biocarburant comme le maïs 

•Semis West Coast Seed/Baker Creek 

 

 



Légumes  

racines 



Ipomoea batatas 
Patate douce 

• Différentes variétés 

• Jeune feuillage se mange aussi 

• Floraison violette, couvre-sol sans problème 

• Boutures de feuilles : Frank Zyromski 

 

 



Smallanthus sonchifolius 
Poire de terre, Yacòn (Pérou) 

• Belle plante, massive (1,30 m) 

• Légume racine au goût de poire 

• Ressemble au topinambour mais non 

envahissant 

• Non rustique, multipliée comme des 

dahlias, par division 

• Plants Agristarts 

 



Hibiscus sabdariffa 
Oseille de Nouvelle-Guinée 

• Appelé aussi Bissap, agua de Jamaïca 

• Très ornemental, tant le feuillage que la fleur rouge sont 

comestibles 

• Semis: William Dam seeds/ Baker Creek 

• H: 90 cm L: 50 cm 

 

 



Gossypium hirsutum ‘Red Foliated’ 
Coton américain 

• Coton à feuilles pourpre et floraison rose tout l’été 

• Très ornemental, forme une balle de coton à l’automne 

• Semis: Baker Creek Heirloom 

•                                   H:90 cm L: 50 cm 



Sesamum indicum 
Sésame 

• Annuelle, feuillage lancéolé, fleur tubulaire lilas 

• Jolie fleur, grains de sésame arrivent à maturité en automne 

• Résistante à la sécheresse ou excès d'eau 

• H: 60 cm L: 25 cm 

• Semis: Baker Creek Heirloom 

 

 



Légumineuses 



Arachis hypogaea 
Arachide 

•Fleur jaune orangée s'enfouit pour former la gousse 

•Beau feuillage H:45 cm L: 50 cm besoin d’espace pour s’enfouir 

•Produit 20 arachides par plant 

•Diversité de cultivars : noir, blanc rayé rose, standard… 

•À récolter tard à l’automne et à griller pour consommer Miam! 

•Semis: Norseco, Baker Creek Heirloom 

 

 



Vigna caracalla 
Haricot escargot 

• Grimpante fleur blanche rosée en forme d'escargot 

• Floraison magnifique et parfumée 

• Semis Chiltern 

 



Les plantes condimentaires 

 



Aloysia triphylla 
Verveine citronnelle 

• Arbuste non rustique au feuillage citronné aromatique  

• Floraison blanche été-automne 

• Facile d'entretien au soleil, pot, plein sol, croissance 

vigoureuse 

• H/L variable environ 70 cm x 50 cm  

• Boutures 



Cymbopogon citratus 
Citronnelle 

• Graminée, tiges et 

feuillage aromatiques 

• Récolte des tiges à 

l’automne 

• Semis Park Seed  

• H: 1 m  

 

 



Elettaria cardamomum 
Cardamome 

• Beau feuillage odoriférant     

• Vivace non rustique ne fleurit pas l'été 

• Pousse à la mi-ombre, facile d'entretien 

• H: 1 m L: 50 cm 

• Division, boutures 

• Les Jardins Gourmands 

 



Lippia dulcis 
Herbe sucrée des Aztèques 

• Feuillage vert tachetée de pourpre sucrée (=Stévia) 

• Port rampant 

• Semis : Chiltern 

• Boutures: (Hishtil's), Les serres Frank Zyromski 

 

 



Ocimum gratissimum 

Basilic africain, Massip (Afrique centrale) 

 

 

•Basilic tropical, arbustif très parfumé  

•Floraison rose 

•Nombreuses propriétés médicinales, consommé comme légume feuille en Afrique 

•H:1 m  Semis: Baker Creek Heirloom 

 



Ocimum sanctum 
Basilic sacré, Tulsi (Inde) 

• Basilic parfumé utilisé en infusion et en 

médecine ayurvédique 

• Très jolie et aromatique 

• Semis Chiltern 

 



Perilla frutescens 
Pérille, shiso (Asie) 

• Feuillage magnifique, aromatique 

(menthe et basilic, goût de cumin) 

• Beau jusqu'à tard l'automne avec 

floraison rose  

• Sans problème 

• H:1,25 m L: 60 cm 

• Semis : Johnny's/Ducrettet 

 

 

 



Pogostemon cablin 
Patchouli 

• Feuillage vert foncé-bleuté parfumé 

• Utilisé frais et séché  

• Pousse à la mi-ombre  

• H: 40 cm L: 30 cm 

• Boutures: Richter's 

 



Porophyllum linaria 
Pipicha du Mexique 

 

 

•Herbe de Oaxaca très aromatique 

•Goût très fort : mix de coriandre, citron et anis 

pour rehausser les viandes 

•Belle couleur et texture de feuillage  

•Petites fleurs deux tons mauves 

•H:75 cm L: 50 cm 

•Semis : Johnny’s / Richter's 

 



Porophyllum ruderale 
Papalo, coriandre bolivienne 

• Feuillage aromatique musqué, bleuté très ornemental, tige pourprée 

• Goût fort ressemblant à un mix de coriandre et de roquette, utilisé 

dans les salsas et sauces piquantes 

• Pas de maladie ou d'insecte 

• H:1,25 m L: 50 cm  

• Semis: Johnny’s/Richter’s 

 



Rungia klossii 
Plante champignon (Papouasie Nouvelle-Guinée)  
• Vivace non rustique 

• Feuillage au goût et parfum de champignon vert lustré (cru) 

• Belle couleur de floraison bleu royal 

• Curiosité aromatique à manger en salade comme condiment ou 

légume feuille 

• Se cultive à la mi-ombre, H: 50 cm L: 40 cm 

• Boutures: (Hishtil's) Les Serres Frank Zyromski 

 

 



Salsola komarovii 
Salicorne japonaise, okahijiki 

• Annuelle originaire milieu salin en Asie nommée 
algues des terres 

• Goût d’épinard, texture croquante à manger 
crue, salade, légèrement blanchie 

• Port érigé évasé 

• Très ornemental 

• Peut se ressemer 

• H:50 cm L: 60 cm 

• Semis : Johnny’s 
Plants World Seed 



Satureja montana ssp. illyrica 
Sariette vivace de Turquie 

•Vivace semi rustique aromatique, condimentaire 

•Belle floraison rose 

•Feuillage persistant 

•Beau couvre-sol 

•Aime la sécheresse 

•H: 15 L: 15 cm 

•Semis: Jelitto 

 



Satureja montana ssp citriodora 
Sariette vivace citronnée 

• Vivace semi-rustique  

• Très aromatique, citronnée et épicée 

• Aime la sécheresse  

• Beau couvre-sol 

• H: 20 cm L: 30 cm 

• Semis: Richters 



Indigofera tinctoria 
Indigo des teinturiers 

• Vivace arbustive rustique tinctoriale (bleu indigo) 

• Beau feuillage, belle floraison  

• Sans problème 

• Semis Chiltern 

 



 

Fruitiers 



Hyppophae rhamnoïdes 
Argousier 

• Dioïque, fructification orangée magnifique, beau contraste 

avec le feuillage 

• À installer dans des pentes ou endroits sans entretien, 

drageonne  

• Très rustique -43 °C, H: 1-5 m 

• Différents cultivars d'Allemagne, Sibérie, Lettonie, Russie, 

Chine, Finlande 

• Cultivars inermes ou peu épineux – Végétolab (in vitro) 

 



Lonicera caerulea 
Camerisier 

• Très productif et savoureux 

• Fruit bleu aplati au goût bleuet framboise mûre, sucré, acide et amer 

• Très rustique -47 °C, fleur résiste à -7 °C 

• Prend 2- 3 cultivars compatibles: cultivars Saskatchewan (sucrés 

rustiques), variétés russes (bons pollinisateurs), variétés japonaises 

(moins rustiques mais plus sucrés) 

• Oïdium après la fructification sans conséquence 

• H: 1,5-2m L: 1m Végétolab  

 



Ribes x culverwellii 
Casseillier 

• Gros fruit noir hybride cassis et groseille 

• Goût hybride, fruit en juillet  

• Se marcotte, prend beaucoup d'espace 

• H:1 m x L:1 m… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Merci ! 
Venez me voir au Jardin !  
 


