
Pensée ‘ Viola williamsii Admiree ‘
MI-OMBRE

Hauteur 20 cm (8’’)
Largeur 15 cm (6’’)
Sol bien drainé
Pleine terre ou en pot

OMBRE

Pétunias ‘Supercascade’

Hauteur 30 cm (12’’)
Largeur 25 cm (10’’)
Pleine terre ou culture en jardinière

SOLEIL MI-OMBRE

Gaillarde ‘Gaillardia grandiflora’

Hauteur 30 à 100 cm (12 à 40’’)
Largeur 30 à 40 cm (12 à 16’’)
Sol bien drainé 
Pleine terre

SOLEIL VIVACE

Basilic vert ‘Dolce Fresca’ bio

Hauteur 45 cm (18’’)
Largeur 45 cm (18’’)
Pleine terre ou culture en jardinière

SOLEIL

Ciboulettes ‘Satro’ bio

Hauteur 35 cm (14’’)
Largeur 40 cm (16’’)
Pleine terre ou culture en jardinière

SOLEIL VIVACEMI-OMBRE

Aubergines ‘Fairy Tale’ bio

Hauteur 60 cm (24")
Largeur 35 cm (12’’)
Pleine terre ou culture en jardinière 

SOLEIL

Tomates ‘Fantastico’ bio

Hauteur 30 cm (12")
Largeur 30 cm (12’’)
Pleine terre ou culture en jardinière 

SOLEIL

Distribution de fleurs, de plantes, de 
compost et de paillis
Vendredi 20 mai et samedi 21 mai 2022
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Plante mellifère aux grandes feuilles rondes très parfumées. On utilise ses feuilles savoureuses pour le pesto 
et pour agrémenter les potages, viandes et salades. Ce basilic convient parfaitement à la culture en pot 
comme en pleine terre, au sol riche et bien drainé. On le plante traditionnellement à côté des tomates. 

Les pensées sont des fleurs comestibles aux couleurs variées lumineuses. Elles résistent bien à la chaleur 
et fleuriront tout l’été. Elle peut se planter en pleine terre ou en jardinière pour fleurir les jardins ou les 
balcons.

Un magnifique mélange de pétunias aux couleurs chaudes qui est parfait pour fleurir abondamment une 
balconnière ou des pots suspendus. Leurs larges fleurs peuvent tout aussi égailler un massif en pleine 
terre. Ils fleuriront en abondance au soleil mais supporterons une ombre partielle même s’ils produiront 
moins de fleurs. Cette reine des pots saura combler les yeux de ses admirateurs ! 

La gaillarde est une plante très ornementale avec des fleurs aux couleurs chaudes allant du jaune au 
bordeaux en passant par le rouge et l’orange et qui fleurira toute la saison. C’est une vivace qui durera 2 à 
3 ans si on la plante en pleine terre. Pour une durée de vie prolongée, il est conseillé de la diviser tous les 
2 ans et de la protéger de paillis ou de feuilles mortes avant les premières neiges.

Plante vivace que vous retrouverez chaque année si vous l’installez en pleine terre. Elle prospère dans des 
sols riches et bien drainés mais peut supporter des sols plus pauvres. En juin, elle offre de belles fleurs 
comestibles dans les couleurs mauves. Sa palette de goût oscille entre celle de l’oignon et du poireau, on 
l’utilise notamment dans les omelettes, sur les poissons et les fromages frais. 

Charmant plant nain de maturation précoce, qui se cultive parfaitement en pot, offrant des fruits d’une 
dizaine de centimètres dans les tons de mauve marbré. L’aubergine possède les mêmes besoins que la 
tomate : un substrat riche, chaud et bien drainé avec des arrosages réguliers. La ‘Fairy Tale’ donnera une 
touche d’originalité à vos plats avec sa chair douce et peu de graines.

Petites tomates sucrées sur un plant compact et abondant, à maturation précoce, un délice à croquer ou en 
salade ! Variété qui est parfaite pour les jardinières puisqu’elle reste de petite taille. Transplanter en juin au 
jardin ou en pot à l’extérieur dès que les températures nocturnes ne descendront pas en dessous de 12°C. 
Elle préfère un sol riche en compost et bien drainé, arroser régulièrement.   


