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La Ferme de Bassenges est un projet mené par un 
collectif de jeunes fermier·ière·s à Ecublens, sur 
les surfaces agricoles de l’UNIL et de l’EPFL. 
Appliquant les principes de l’agriculture 
biologique et biodynamique et certifiée BIOSUISSE, 
nous projetons une agriculture diversifiée 
comprenant du maraîchage, de l’élevage, et de 
l’agroforesterie – association d’arboriculture et 
de grandes cultures. 
 
Nous portons une attention particulière à la mise 
en place d’un écosystème riche et pérenne. Comme 
dans un milieu sauvage, les différentes cultures, 
les élevages, la biodiversité environnante se 
rendent service mutuellement. 
 
Dès notre installation en 2020, nous proposons un 
marché aux plantons, qui sont tous semés et 
repiqués à la main avec amour et par nos soins. 
 
Nous utilisons des semences biologiques, paysannes 
et traditionnelles, c’est-à-dire sans hybride F1 et 
sans OGM, elles proviennent de différents 
semenciers suisses. 
 
Nouveauté 2022 : depuis cette année, la Ferme de 
Bassenges est certifiée ProSpecieRara. Vous 
trouverez ainsi certaines variétés labellisées qui 
sont donc des variétés rares ou anciennes.	  
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Variétés tomates, 
poivrons, piment 
et aubergines 
Plants en pots	  
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Tomate cerise 
BLACK CHERRY  
 
Tomate cerise productive de plein 
champ aux nombreux fruits dans 
les tons rouge foncé à noir. 
Excellente qualité gustative. 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Tomate 
BOGUS FRUCHTA KS 
 
Tomate compacte à croissance 
déterminée poussant jusqu’à 
80 cm. Convient particulièrement 
bien aux balcons. Des fruits 
savoureux et résistants à 
l’éclatement. Pour une récole 
régulière de fruits frais, plus 
petits, dans un petit espace. 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Tomate 
CŒUR DE BŒUF 
 
Variété à croissance vigoureuse 
aux gros fruits allongés type 
"coeur de boeuf". Maturation rose 
à rouge, excellente saveur. Il 
est vivement conseillé de 
cultiver les plants à l'abri de 
la pluie. 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Tomate 
DOUCE DE HONGRIE 
Sélection Zollinger 
 
Production mi-précoce. Au niveau 
de la saveur une des meilleures 
tomates. Fruits très charnus. 
Croissance restreinte. Il est 
recommandé de protéger les 
plantes de la pluie. Voisinage 
favorable : Basilic et persil. 
 

 
Source image et texte : Zollinger bio	  
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Tomate 
JAUNE EN FORME DE 
POIRE 
 
Petits fruits jaunes, en forme de 
poire, à l'aspect décoratif. La 
plante a une croissance 
vigoureuse. Culture sous abris 
conseillée. 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Tomate 
MATINA 
 
Variété de plein champ très 
précoce, à fruits moyens et 
savoureux. Hauts rendements. 
Plante robuste. Convient aussi 
aux endroit protégés et 
ensoleillés d'altitude. 
 
 
 

 
Source image et texte : Zollinger bio	  
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Tomate type cerise 
PRIMABELLA 
 
Belle tomate cerise aromatique 
légèrement acidulée. Résistante 
au mildiou, elle peut être 
cultivée en plein champ. Plant 
vigoureux qui peut être conduit 
sur plusieurs tiges. Fruits de 
bonne conservation. 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Tomate 
ROSE DE BERNE  
 
Variété connue pour ses qualités 
gustatives. Les fruits à la peau 
fines sont charnus et de couleur 
rose clair. Sensible à la pluie, 
elle convient bien pour la 
culture sous abri. L'irrigation 
maîtrisé limite l'éclatement. 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Tomate 
ORIGINALE DE ZÜRICH  
 
Tomate rouge, côtelée, à 
croissance moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Poivron 
CORNO DI BUE GIALLO 
 
Variété de poivron à croissance 
très vigoureuse aux gros fruits 
allongés, qui passent du vert au 
jaune en mûrissant. 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Poivron 
CORNO DI BUE ROSSO  

 
Variété de poivron doux, se 
développant en hauteur et à 
croissance très vigoureuse. 
Produit de longs fruits savoureux 
qui passent du vert foncé au 
rouge en mûrissant. 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Piment de Cayenne 
 
Produit de petits fruits épicés 
de 10-12 cm, qui passent du vert 
foncé au rouge vif en mûrissant. 
Peut être cultivé en plein champ 
dans les régions au climat doux. 
Saveur piquante. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Aubergine 
DE BARBENTANE 
 
Cette très ancienne variété 
rustique, à croissance 
vigoureuse, offre 8 à 10 fruits 
cylindriques, d’un violet foncé 
brillant. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Association Kokopelli	  
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Aubergine 
DIAMOND 
 
Cette variété ancienne produit 
des grappes de 4 à 6 fruits 
allongés, pouvant atteindre 20 cm 
de long, et de couleur violet 
foncé. Leur saveur est très 
appréciée et exempte d’amertume. 
 
 
 

 
Source image et texte : Association Kokopelli	  
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Aubergine 
MERONDA 
 
Variété précoce de sélection 
Sativa. Les fruits violet intense 
brillant en forme de poire 
atteignent 16-18 cm de long et 
10-12 cm de diamètre. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Variétés de 
concombres, 
courgettes et 
courges 
Plants en pots	  



Marché aux plantons les 7-8 mai 2022 à la Ferme de Bassenges  23 

Concombre 
BONO 
 
Gros fruits vert foncé et lisses. 
Pour la culture en plein champ et 
en couche. 
 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Concombre 
TANJA 
 
Variété productive pour la 
culture en couche ou en plein 
champ. Longs fruits vert foncé 
d'env. 35 cm. La chair est ferme 
et savoureuse, sans amertume. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courgette 
BLACK BEAUTY 
 
Variété mi-hâtive et productive 
aux fruits allongés, d'un vert 
brillant. Croissance vigoureuse, 
entre-nœuds rapprochés. 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courgette 
MUTABILE 
 
Plantes buissonnantes aux 
feuilles fortement marbrées. 
Productives et saines. Fruits 
oblongs, vert foncé, qui se 
récoltent facilement. Résistance 
à l'oïdium. 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courgette 
JAUNE SÉLECTION SATIVA 
 
Variété précoce non coureuse à 
port ouvert. Fruits longs jaunes 
à chair très fine. Se cultive 
comme les variétés à fruits 
verts. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courge 
BLEUE DE HONGRIE 
 
Variété à croissance vigoureuse, 
aux fruits gris-bleu, de taille 
moyenne à chair orange. Bonne 
capacité de conservation. 
Coureuse. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  



Marché aux plantons les 7-8 mai 2022 à la Ferme de Bassenges  29 

Courge 
BUTTERNUT 
 
Variété en forme de massue beige-
brun. La chair ferme jaune-orange 
est de saveur agréable. Petit 
noyau de graines. Capacité de 
conservation moyenne-bonne. 
Coureuse 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courge 
JACK BE LITTLE 
 
Variété aux fruits orange à la 
taille d'un poing. Chair très 
sucrée et goût délicieux. Idéal à 
rôtir au four ou émincé à la 
poêle. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courge 
LONGUE DE NICE 
 
Variété coureuse formant des 
fruits jusqu'à 30 cm en forme de 
massue. Les jeunes fruits peuvent 
être consommés comme des 
courgettes. A maturité, ils ont 
une saveur exceptionnelle et 
peuvent être utilisés de manières 
diverses. 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courge potimarron 
BLUE BALLET 
 
Fruits gris-vert. Chair ferme 
jaune-orange particulièrement 
savoureuse au goût prononcé de 
châtaigne. Plante coureuse 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courge potimarron 
POTIMARRON FRANÇAIS 
 
Les potimarrons sont originaires 
du Japon, où ils sont hautement 
recherchés et appréciés. Cette 
variété de sélection française 
est significativement plus grande 
qu’Ushiki Kuri. 
 
 
 

 
Source image et texte : Semences de Pays	  
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Courge 
ROUGE VIF D’ETAMPES 
 
Grands fruits côtelés, de forme 
ronde-aplatie. Peau et chair 
orange. Plante coureuse à 
croissance vigoureuse. Capacité 
de stockage limitée.  
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Courge 
SPAGHETTI VEGETAL 
 
Fruits oblongs à chair jaune. 
Variété adaptée pour réaliser 
diverses recettes de spaghettis 
végétaux car la chair se sépare à 
la cuisson en filaments 
ressemblant à des spaghettis. 
Amusant pour les enfants. 
Capacité de stockage moyenne. 
Coureuse. 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Variétés de côtes 
de bettes 
Plants en pots	  
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Côte de bette 
BRIGHT YELLOW 
 
Une bette aux feuilles vertes et 
larges cardes jaune brillant. 
Pour culture en plein champ. La 
couleur se conserve à la cuisson. 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Côte de bette 
BRILLIANT 
 
Variété rustique à croissance 
vigoureuse. Feuilles vert foncé, 
côtes charnues et blanches. 
Convient particulièrement à la 
culture d'hiver sous abri (non 
chauffé). 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Côte de bette 
FEURIO 
 
Variété d'un aspect très 
attractif aussi bien au jardin 
qu'en cuisine grâce à ses côtes 
rouge lumineux. La couleur se 
conserve à la cuisson. A cultiver 
comme les autres variétés de 
côtes de bette. 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Variété de maïs 
Plants en pots 
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Maïs doux  
TRAMUNT 
 
Variété mi-tardive extra douce 
issue de sélection Sativa. Les 
grands épis jaunes peuvent être 
récoltés env. 105 jours après le 
semis. 
 
Distance : 40x20cm 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Variétés de 
légumes en motte 
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Salades et laitues 
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Salade batavia  
CARMEN 
 
Produit de grandes pommes lourdes 
de couleur vert aux reflets 
rouges. Savoureuse, excellente 
tenue au champ et après récolte. 
Très résistante aux nécroses et à 
la montaison. Supporte bien les 
chaleurs estivales. Culture du 
printemps à l'automne. 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Salade feuille de chêne 
COCARDE 
 
Croissance au port dressé, très 
vigoureuse, type feuille de chêne 
dentelée. Très résistante à la 
montaison. Feuilles croquantes 
très savoureuses, vert foncé, 
voilées de rouge sur les bords. 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Salade feuille de 
chêne 
LATTHUGHINO VERDE 
 
Salade verte, à tondre ou à 
couper. Port dressé au feuillage 
très découpé. Très bonne saveur 
et montaison lente. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Salade lollo 
LOLLO ROSSA DI VINO 
 
Salade à tondre mais aussi à 
couper. Feuillage frisé, rouge 
intense. Très bonne conservation. 
 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Laitue pommée 
OVAZIONE 
 
Salade "beurre" vert moyen. 
Belles pommes aux feuilles 
serrées, bien fermées à la base. 
Rendement assuré. Résiste à la 
montaison. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Laitue pommée 
CHEZ LE BART 
 
Variété formant de grosses à très 
grosses pommes blondes, teintées 
de rouge en bord de feuille. Pour 
semis précoce ou d'automne. 
Longue période de récolte. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Laitue romaine 
FORELLENSCHLUSS 
 
Laitue romaine aux feuilles 
fermes tachetées brun-rouge. 
Têtes érigées et compactes. Forme 
semblable à la laitue St-Blaise. 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Laitue romaine 
GRASSE DE MORGES 
 
Variété vigoureuse et rustique 
aux feuilles tendres et fines, 
voilées de rouge sur les bords. 
Pommes volumineuses. 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut A	  
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Laitue romaine 
ST-BLAISE 
 
Variété rustique, d'un vert moyen 
aux pommes oblongues et bien 
compactes. Feuillage ferme, 
croissance rapide. 
 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Laitue romaine 
VALMAINE 
 
Variété résistante et rustique au 
port dressé et au feuillage 
croquant. De culture facile, car 
saine et résistante, du printemps 
à l'automne. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Salade à tondre 
MESCLUN 
 
Mélange traditionnel et varié de 
salades à tondre de type : 
feuille de chêne rouge et verte, 
laitue romaine, plantain corne de 
cerf et batavia. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Salade à tondre 
MIZUNA (mélange de 
salades asiatiques) 
 
Rosette fournie de feuilles 
pennées vert clair. Variété à 
croissance rapide. Peut être 
coupée plusieurs fois. Très bonne 
résistance au froid. Pour 
l'extérieur, mais surtout idéale 
pour culture hivernale sous abri. 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Salade à tondre 
ROQUETTE 
 
Plante condimentaire annuelle 
méditerranéenne peu exigeante, à 
cultiver toute l'année (protéger 
contre le gel). Sa saveur relève 
les salades. 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  



Marché aux plantons les 7-8 mai 2022 à la Ferme de Bassenges  57 

Alliaceae 	  
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Oignon-poireau 
ISHIKURA LONG WHITE 
 
Oignon-poireau, formant une 
longue tige épaisse et blanche, 
sans bulbe. Tolérant aux attaques 
de thrips. Très résistant au gel. 
 
Note de Bassenges : super pour 
agrémenter vos salades. 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  
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Apiaceae 	  
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Fenouil 
BIANCO PERFEZIONE 
 
Variété rustique. Croissance 
vigoureuse. Feuilles robustes se 
développant en éventail autour 
d'un bulbe qui peut devenir 
volumineux. Convient pour toute 
la période de culture en pleine 
champ. 
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Brassicaceae	  
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Chou blanc 
DE WADENSWIL 
 
Variété mi-tardive. Croissance 
vigoureuse. Forme de grosses 
pommes rondes et serrées. 
Convient très bien pour la 
choucroute. 
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Chou blanc pointu 
FILDERKRAUT 
 
Chou pointu mi-tardif. Feuilles 
denses et serrées d'un goût 
particulièrement fin et doux. 
Peut devenir très volumineux. 
Légère capacité de stockage. 
Convient aussi très bien pour la 
choucroute et la consommation 
crue en salade. 
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Chou rouge 
AMARANT KS 
 
Chou rouge précoce à croissance 
rapide. Tige courte, petite 
pommes rondes et serrées. Semis 
possible en pépinière dès janvier 
pour culture primeur. Convient 
bien aux cultures en altitude. 
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Choux de Bruxelles 
SELECTION SATIVA 
 
Variété à hauteur moyenne. 
Résiste bien au gel. Port droit, 
vigoureux, bien fourni. Récolte à 
partir de novembre. 
 
Distance plantation 75X50 cm 
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Chou kale 
FRISE ROUGE 
 
Sa couleur rouge le rend 
attractif. Comme tous les autres 
choux kale, c'est une excellente 
source de vitamines en hiver. Se 
développe un peu plus lentement 
que les autres variétés de choux 
frisés. 
Distance de plantation 75X50 cm 
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Chou kale 
NERO DI TOSCANA 
 
Chou aux feuilles tendres, non-
découpées, d'un vert très foncé. 
De saveur fine, rappelant celle 
du brocoli, il n’exige pas de 
gelée pour relever son arôme. 
Distance de plantation 75X50 cm 
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Choux Kale 
OSTFRIESISCHE 
 
Variété vigoureuse aux feuilles 
vert foncé grossièrement frisées. 
Port droit. On récolte les 
feuilles tout au long de l'hiver. 
Distance de plantation 75X50 cm 
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Chou-fleur 
GOODMAN 
 
Variété précoce à croissance 
rapide. Vigoureux, il développe 
un feuillage important autour de 
petites pommes fermes d'un blanc 
soutenu. Pour début d'été. 
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Brocoli 
RASMUS KS 
 
Grandes têtes fermes et fines. 
Tige robuste et non ligneuse. 
Après la récolte principale, les 
jets latéraux peuvent être 
récoltés comme jeunes pousses. 
Saveur douce et finement 
aromatique. 
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Colrave 
LANRO 
 
Variété pour culture fin de 
printemps-été et automne. Raves 
blanc-vert, atteignant 200-300 g. 
qui ne deviennent pas fibreuses.  
Distance de plantation 25x25 cm 
 
 
 
 

 
Source image et texte : Sativa Rheinau Biosaatgut AG	  



Marché aux plantons les 7-8 mai 2022 à la Ferme de Bassenges  72 

Colrave rouge 
AZUR STAR 
 
Variété très hâtive, bleu-violet. 
Raves tendres de forme légèrement 
aplatie. Feuillage et tiges 
fines. Pour culture sous abri et 
première culture de plein champ. 
Résiste à la montaison. 
Distance de plantation 25x25 cm 
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Chenopodiaceae	  
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Betterave 
NOIRE D’EGYPTE 
 
Ancienne variété hâtive. Forme 
ronde-plate à chair rouge foncé. 
Excellente résistance à la 
montaison et qualité gustative 
remarquable. De conservation 
moyenne. 
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Betterave 
CHIOGGIA 
 
Ancienne variété italienne très 
précoce. L'intérieur est 
caractérisé par l'alternance 
d'anneaux blancs et rouges. Chair 
fine et douce, conseillée surtout 
en salade (les anneaux 
s'estompent à la cuisson). 
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Plantes 
aromatiques 
annuelles et 
bisannuelles 
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Basilic à grandes 
feuilles 
 
Basilic italien le plus connu. 
Grandes feuilles bombées vert 
foncé à l'arôme typique. 
Croissance rapide lorsque la 
chaleur est suffisante, 
relativement résistant. 
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Basilic pourpre 
 
Basilic rouge foncé, décoratif, 
aromatique. Très apprécié en 
cuisine. Croissance plus lente 
que le basilic vert. Exigeant en 
chaleur, cultiver comme le 
basilic à grandes feuilles. 
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Basilic Thaï 
 
Le basilic Thaï a des feuilles 
vert foncé et des tiges 
violettes. Ses fleurs sont roses. 
Arôme de basilic avec une note 
d'anis. Exigeant en chaleur. 
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Coriandre 
 
Condimentaire qui, semée au 
printemps, monte rapidement à 1m 
pour faire de nombreuses graines 
odorantes. Pour une récolte de 
feuilles, semer tôt au printemps 
ou en automne en climat tempéré. 
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Marjolaine des jardins 
 
Plante condimentaire annuelle qui 
aime la chaleur. Semis en 
caissette, repiquage de plusieurs 
pousses en godets. Germe à la 
lumière. Bonne mellifère. 
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Persil frisé 
GRÜNE PERLE 
 
Ancienne variété de référence de 
persil finement frisée. De 
croissance rapide et abondante, 
elle forme d'épaisses touffes 
vert foncé aux tiges robustes. 
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Persil plat 
GIGANTE D’ITALIA 
 
Condimentaire bisannuelle aux 
feuilles lisses, d'un vert foncé. 
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Plantes 
aromatiques 
vivaces
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Fenouil condimentaire 
 
Pour les infusions et 
l'utilisation médicinale. On 
utilise les graines mûres, qui se 
forment la seconde année. Atteint 
env. 1.5 m de haut. 
 
Note de Bassenges : il est aussi 
possible d’utiliser les feuilles 
pour décorer et aromatiser vos 
plats. 
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Hysope 
 
Herbe condimentaire 
pluriannuelle, mellifère. Elle 
est appréciée dans les plates-
bandes ornementales pour ses 
belles fleurs bleu foncé. 
 
Note de Bassenges : les feuilles 
d’hysope sont utilisées fraiches 
ou séchées pour la viande. 
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Livèche 
 
Herbe condimentaire et au parfum 
puissant rappelant le goût du 
céleri. A usages culinaires 
multiples, la livèche se prête 
également bien au séchage. 
Veiller à fumer suffisamment. 
 
Note de Bassenges : délicieuse en 
soupe ou pour agrémenter une 
salade. 
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Mélisse 
 
Plante vivace et médicinale pour 
infusion. L'odeur agréable du 
feuillage est répulsive pour les 
mouches. 
 
Note de Bassenges : feuilles 
fraiches en séchées en infusion, 
avant d’aller au lit  
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Romarin 
 
Plante condimentaire vivace. 
Sensible aux gelées fortes ou 
prolongées. Rustique, il se 
cultive aussi en pot à 
l'intérieur plusieurs années de 
suite. 
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Sarriette vivace 
 
Atteint 30 cm haut et peut rester 
en place plusieurs années. Bonne 
mellifère et ornementale. 
 
Note de Bassenges : en allemand, 
on l’appelle Bohnenkraut, idéal 
pour accompagner vos haricots et 
vous aider à les digérer. 
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Thym 
 
Plante condimentaire et 
médicinale vivace. Attractive 
pour les abeilles domestiques et 
sauvages et les insectes 
pollinisateurs : bonne source de 
nectar. 
 
Notes de Bassenges : idéal soit 
en tisane ou pour agrémenter 
votre cuisine. 
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Fleurs 
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Bleuet 
 
Annuelle, bisannuelle si semis en 
automne. Fleur bleue d'été pour 
champs et jardins. Bonne fleur à 
couper, peu exigeante. 
Attire de nombreux insectes.  
Hauteur env. 80-120 cm. 
 
Note de Bassenges : 
Fleur comestible et utilisation en 
infusion 
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Bourrache 
 
Condimentaire multi-usages, à 
croissance rapide. Peut atteindre 1 
m haut dans de bonnes conditions. 
Utilisation des feuilles et fleurs 
en salade. Excellente mellifère, 
fleurit jusqu'aux gelées. 
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Camomille matricaire 
 
Plante médicinale annuelle, 
bisannuelle si semis en août, 
atteint env. 50 cm. 
 
Notes de Bassenges : utiliser les 
fleurs séchées en infusion pour 
lutter contre la nervosité. 
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Calendula – souci des 
jardins 
 

Plante médicinale et ornementale aux 
fleurs orange vif. Plante cultivée 
pour ses nombreuses vertus 
(cicatrisante, soins de la peau). 
Hauteur env. 50 cm. 
 
Note de Bassenges : 
Fleur comestible, les pétales 
donnent de la couleur à vos salades 
estivales 
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Capucine 
 
Fleur d'été rampante et grimpante, à 
floraison simple dans les tons 
jaune-orange. 
Plante préférant la mi-ombre et les 
sols plutôt pauvres 
 
Note de Bassenges : 
Fleur et fruit comestible à câpres 
de capucine au vinaigre. 
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Cosmos 
 
Une des plus belles fleurs d'été de 
couleur blanche, rose et rouge. 
Floraison de juillet à octobre. 
Hauteur environ 120 cm. 
Excellente fleur à couper 
 
Note de Bassenges : fleur 
comestible qui décore joliment les 
plats. 
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Pavot de Californie - 
Escholtzia 
 
Fleur simple d'un orange brillant. 
Feuille gris-bleuté, finement 
pennée. Floraison de mai à octobre. 
Les fleurs ne s'ouvrent que pendant 
des jours ensoleillés. Hauteur 40 cm 
 
Attractive pour les abeilles 
domestiques et sauvages et les 
insectes pollinisateurs : bonne 
source de nectar 
 

 
Source image et texte : Zollinger bio	  



Marché aux plantons les 7-8 mai 2022 à la Ferme de Bassenges  100 

Immortelle bleue 
 
Floraison de juin à septembre. 
Préfère les expositions 
ensoleillées et les sols secs. 
Plante médicinale utilisée pour 
soigner les hématomes. 
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Nigelle de Damas 
 
Très belles plantes aux fleurs 
bleu-claires et feuilles finement 
pennées. Floraison de juin à 
septembre. Hauteur environ 50cm 
Endroits ensoleillés 
 
Note de Bassenges : 
Utilisation en bouquet sec, fleur 
non-comestible ! 
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Œnothère - Onagre 
 
Plante aux grandes fleurs jaunes, 
desquelles émane un parfum 
sublime à la tombée de la nuit. 
Hauteur 50 -100 cm. 
 
Note de Bassenges : 
Fleur comestible, utilisation des 
jeunes feuilles en salade. 
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Pavot 
 
Fleur d'été annuelle, bisannuelle 
si semis en automne. Grandes 
fleurs rouge vif d'une hauteur 
d'env. 50-60 cm. Pour la 
confection de bouquet, couper à 
l'état de bourgeon. 
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Tagète, œillet d’Inde 
 
Cette plante vigoureuse d'une 
hauteur de 60cm porte un grand 
nombre de fleurs jaune-orange. 
Utiliser les fleurs pour teindre 
œufs et textiles en brun-orange. 
Les pétales séchés et pulvérisés 
s'utilisent également comme 
colorant naturel en pâtisserie. 
Ne supporte pas le gel. Attention 
aux limaces ! 
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Tournesol Soleil 
d’Italie 
 
Une variété mi-longue aux fleurs 
d'un jaune éclatant, avec un 
diamètre d'environ 20cm. Elles 
font bonne figure au jardin comme 
dans un bouquet. Laissez rayonner 
le soleil d'Italie dans votre 
jardin ! Hauteur 150-180 cm. 
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Tournesol Joyeux Géants 
 
Du haut de leurs 3 mètres, ces 
majestueuses fleurs en forme de 
visages sourient joyeusement au 
passant et le couvre de rayons de 
bonheur. Celui qui, en automne, 
aura récolté les graines pourra, 
l'hiver venu, se souvenir de ces 
moments en picotant ces graines 
légèrement grillées, puis salées. 
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Valériane 
 
Plante vivace, fleurit dès la 
2ème année. Peut atteindre 1.5 m 
et préfère les sites ombragés. Le 
rhizome est utilisé pour ses 
vertus médicinales. On utilise 
les fleurs dans les préparations 
bio-dynamiques. 
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