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La grainothèque



Aromatiques p.3
Aneth
Basilic
Coriandre
Mélisse
Roquette

Céréales p.5
Blé Bordier (2018)
Blé Chanteclair (2018)
Blé Mottin (2018)
Blé suisse (2018)

Fleurs p.6
Acanthe
Allium
Ancolie
Campanule
Capucine naine ou géante
Carotte sauvage
Coquelourde
Eschscholzia
Fritilaire
Lavande
Lavatère
Mauve
Muflier
Nigelle de Damas
Pavot géant

Pois de senteur
Rose trémière
Saponaire officinale
Soucis
Tagète
Tournesol nain double
Verveine de Buenos Aires
Mélange «On vwèrè bin»

Légumes p.15
Arroche (Verte et violette)
Courge butternut
Courge citrouille
Courge spaghetti
Cyclanthère
épinard
Haricot beurre
Haricot sabre
Piment d’Espelette
Pois rame
Poivron chocolat 
Poivron jaune
Poivron rouge
Potimarron
Potimaron Green Hokkaïdo
Pourpier d’hiver
Tomate cerise
Tomate cœur de bœuf
Tomate noire de Crimée

LISTE DES GRAINES 
DISPONIBLES



BASILIC / 2018

Indissociable de la cuisine italienne, le 

basilic est une plante aromatique qui 

pousse facilement au jardin ou en pot. 

Ses feuilles servent à aromatiser des 

plats, sauces ou faire du pesto.

Il faut attendre les beaux jours pour le planter, il n’aime pas les 

températures inférieures à 10°C.

Aromatiques
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ANETH / 2017

Annuelle, Rustique aux magnifiques 

ombelles jaunes. Saveur anisée et très 

aromatique. La feuille se consomme 

crue comme condiment ou en tisane.
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MÉLISSE / 2017

Plante touffue au puissant parfum 

citronné. Très mellifère. Les fleurs et 

les feuilles fraîches accompagnent les 

desserts, salades, boissons... ou en tisane.

ROQUETTE / 2017

Feuillage tendre au goût légèrement 

piquant et très aromatique. Les jeunes 

feuilles se mélangent aux salades ou, en 

fin de cuisson, avec les pommes de terre...

CORIANDRE / 2018

La coriandre est une des épices phare de 

la cuisine indienne et asiatique. On utilise 

ses feuilles et ses graines pour aromatiser 

des plats. Elle pousse facilement et ses 

petites fleurs blanches attirent de nombreux insectes butineurs.



BLÉ / 2018

Blé Bordier

Blé Chanteclair

Blé Mottin

Blé suisse

Céréales
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Fleurs

ACANTHE / 2020

Vivace. Cette fleur spectaculaire est 

cultivée depuis l’Antiquité, comme le 

montrent les chapiteaux corinthiens, 

grecs, romains ou byzantins, inspirés par 

la grâce de son feuillage joliment découpé.

ALLIUM / 2018

Vivace. L’ail d’ornement est à planter 

en automne pour obtenir une floraison 

en forme de boules décoratives du 

printemps au début de l’été. Vous 

pouvez ainsi vous en servir pour créer des massifs, des 

bordures, voire même des poteries avec des petites variétés.
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ANCOLIE / 2019

Vivace Plante traditionnelle des jardins, 

l’ancolie est aussi une plante sauvage 

commune dans de nombreuses régions 

sur les talus, au bord des routes et dans 

les sous-bois clairs.

CAMPANULE / 2018

Vivace. Populaire pour ses jolies 

clochettes bleues, cette plante prend 

des dimensions et des formes très 

diverses et offre aussi d’autres coloris.
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CAPUCINE / 2020

Annuelle. Naine ou géante. Les feuilles 

de la capucine ont un goût épicé et sont 

parfois utilisées pour agrémenter les 

salades – que l’on peut décorer avec les 

fleurs, également comestibles.



CAROTTE  
SAUVAGE / 2019

Bisannuelle. La carotte sauvage, plante 

très commune, offre de multiples atouts. 

Sa racine et ses graines sont délicieuses, et elle est favorable à 

la biodiversité.

COQUELOURDE / 2020

Vivace. La coquelourde, aussi connue 

sous le nom de Lychnis, est une plante 

qui tolère les sols secs et peu fertiles. Son 

feuillage argenté et la profusion de ses 

fleurs aux couleurs éclatantes produisent un effet détonant 

dans les massifs, du printemps à la fin de l’été.
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ESCHSCHOLZIA / 2020

Annuelle. Appelé aussi pavot de 

Californie, l’eschscholtzia se décline dans 

les tons chauds allant du jaune au rouge, 

unis ou panachés. Plante facile, cousin 

du coquelicot,qui peut devenir envahissante.

FRITILAIRE / 2019

Vivace. La fritillaire est une plante 

bulbeuse qui produit, au début du 

printemps, de jolies fleurs en forme de 

clochettes pendantes.

LAVANDE / 2020

Vivace. Cette plante aromatique 

odorante, mellifère, très présente sur le 

pourtour méditerranéen possède un 

feuillage persistant.
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LAVATÈRE / 2018 & 2020

Annuelle. Sa vie est brève mais sa 

croissance est si rapide et sa floraison 

longue durée si généreuse ! Elle est 

aujourd’hui appréciée pour sa floraison 

incessante de l’été aux gelées.

MAUVE / 2020

Vivace. Ses fleurs ressemblent 

beaucoup à celles des lavatères. Elles 

apportent un aspect très naturel dans le 

jardin. Il s’agit de vivaces à la vie courte… 

mais elles se ressèment souvent d’elles-mêmes.
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MUFLIER / 2020

Annuelle. Buissonnants, dressés ou bien 

ramifiés, retombants, les mufliers aux 

pimpantes couleurs peuvent être vivaces 

lorsqu’ils sont cultivés dans de bonnes 

conditions et protégés des hivers rigoureux.



PAVOT GÉANT / 2019

Vivace. Avec leurs énormes corolles, si 

joliment froissées, les pavots d’Orient 

sont tentants, même si leur floraison 

est éphémère ! Pour les planter ou les 

multiplier, attendez la fin de l’été.

POIS DE SENTEUR / 

2020

Annuelle. Le pois de senteur présente des 

lianes volubiles qui se couvrent de fleurs-

papillons aux tendres coloris et, parfois, 

aux parfums enchanteurs… quelle séduction !
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NIGELLE  
DE DAMAS / 2019

Annuelle. Cette jolie plante se sème 

directement en place, dans le massif. 

Elle produit d’abondantes fleurs bleues, blanches ou roses aux 

pétales finement découpés.



- 12 -

SAPONAIRE 
OFFICINALE / 2020

Vivace. La saponaire séduit par sa 

longue et généreuse floraison rose pâle. 

Robuste et rustique, elle demande peu d’attention. Jadis, elle 

était utilisée comme savon et pour ses vertus médicinales.

ROSE TRÉMIÈRE / 2020

Vivace. Plante à la floraison 

spectaculaire, elle est très décorative 

et suscite toujours l’admiration. D’une 

durée de vie assez courte. Cultivée en 

bisannuelle, elle sera alors plus florifère.



SOUCIS / 2019 & 2020

Annuelle. Cette plante indigène, 

vaillante et de floraison prolongée, se 

ressème abondamment. Profitez-en, au 

printemps, pour regrouper les plantes 

disséminées dans le jardin.

TAGÈTE / 2019

Annuelle. Originaires du Mexique, 

les fleurs du genre Tagetes aiment la 

chaleur et le soleil, supportent un peu de 

sécheresse, mais redoutent en revanche 

les étés frais et humides.

TOURNESOL  
NAIN DOUBLE / 2020

Annuelle. Plante basse, très robuste et 

à végétation vigoureuse. Les fleurs jaune 

foncé sont grandes et très fournies. Le semis permet d’obtenir 

un grand nombre de plantes de façon économique et facile.
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VERVEINE DE 
BUENOS AIRES / 2020

Vivace. Cette verveine forme une touffe 

haute et légère, aux tiges ramifiées 

et rigides portant des petites fleurs mauve violacé réunies 

en ombelles très légères. Elle ne vit que peu de temps mais 

résiste jusqu’à – 16 °C. Elle se ressème aisément d’elle-même.

MÉLANGE 
«ON VÈYRÈ BIN» / ????

Ce mélange savamment conçu par 

l’équipe de la bibli n’est en fait qu’un 

assortiment hasardeux de graines plus anciennes. Elles auront 

donc probablement un taux de germination plus faible que les 

autres graines du catalogue.

 

Composition : 

Phacélie / Tagète / Soucis / Lavande / Oeillet d’Inde / Pavot
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Légumes

ARROCHE / 2019

Verte et violette. Un des plus anciens 

légumes européens. Remplace l’épinard 

en été. Se cuisine comme celui-ci. 

Feuilles larges, en forme de coeur, 

légèrement cloquées. Très décorative dans le jardin potager.
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COURGE 
BUTTERNUT / 2020

Variété coureuse assez tardive. Peau 

lisse, vert clair, devient ocre en vieillissant. 

La chair jaune à jaune orangé est ferme et tendre, avec un 

goût musqué. Excellente courge. S’utilise crue, râpée...
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COURGE  
CITROUILLE / 2020

Variété coureuse assez vigoureuse. Fruits 

orange, ronds et un peu allongés, peau 

lisse. Chair épaisse de couleur orange clair et de bonne qualité. 

Utilisée en purée, potage, flan, confiture... ou pour décorer ; 

vidée et pourvue d’une bougie.

COURGE  
SPAGHETTI / 2019

Variété coureuse aux fruits de couleur 

blanchâtre, jaunâtre à maturité. La chair 

est peu épaisse, jaune clair, donne après cuisson des filaments 

fermes que l’on consomme comme des spaghetti.



ÉPINARD / 2017

Variété Butterflay. Forte croissance et 

montaison lente. Feuilles vert intense,  

très charnues. Très robuste et tolérante  

aux maladies.
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HARICOT BEURRE / 

2018

Variété de haricot fin à gousses longues, 

jaunes, bien droites. Saveur douce. Les 

gousses sont soigneusement dispensées 

à l’extérieur de la plante et faciles à cueillir. Grain blanc.

CYCLANTHÈRE / 2020

Plante grimpante, au feuillage vert clair 

très découpé, donnant de nombreux 

petits fruits comestibles. Récoltés jeunes 

(3-5 cm), ils se consomment au vinaigre, 

en soupe, en mélange avec d’autres légumes



POIS À RAME / 2019

Les pois à rame sont les plus hauts (70 

cm à 1,80 m) et nécessitent des tuteurs ou 

des filets pour s’accrocher. Ils sont souvent 

plus productifs que les pois nains.
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PIMENT  
D’ESPELETTE / 2020

Variété traditionnelle du Pays Basque. 

Fruit rouge foncé, long, mince, piquant. 

Très fort.

HARICOT SABRE / ????

Variété à gousses plates, sans fil et 

productif.Excellente qualité gustative. Se 

déguste coupé en morceaux.
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POIVRON  
CHOCOLAT / 2020

Fruits conique de format moyen qui 

passent du vert au brun chocolat à 

maturité. Bonne saveur sucrée. Chair rouge-foncé. Mûrit assez 

rapidement. 75 - 85 jours.

POIVRON JAUNE / 2019

Le poivron jaune classique

POIVRON ROUGE / 2019

Le poivron rouge classique



POTIMARRON GREEN 
HOKKAÏDO / 2020

Variété coureuse, productive, aux fruits 

moyens de couleur vert gris. Chair jaune 

très douce au goût de châtaigne encore plus prononcé que 

celui du potimarron. Bonne conservation.
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POTIMARRON / 2020

Variété coureuse, très productive, aux 

fruits moyens de couleur rouge orangé. 

Chair jaune foncé d’excellente qualité et 

sucré. Bonne conservation.

POURPIER  
D’HIVER / 2019

Plante basse, étalée au feuillage charnu, 

épais et très tendre. Saveur douce. 

Délicieuse en salade ou cuite comme de l’épinard, en potage...



TOMATE  
NOIRE DE CRIMÉE / 

2020

Fruits moyen, sucrés. Peau et chair rouge 

brun très foncé. Très appréciée par les 

enfants par son absence d’acidité. Mi-saison.

TOMATE  
CŒUR DE BŒUF / 2020

Variété donnant des fruits en forme de 

coeur de boeuf, de grande taille. Chair très 

dense, délicieuse avec très peu d’acidité et presque sans graine. 

Variété de demi-saison.
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TOMATE CERISE / 2020

Mélange des différentes tomates  

cerise. Très décoratives et très appréciées 

en apéritif.
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