Distribution de fleurs et plantes potagères 2021
Pour plus d’information, visitez le site Web d’Espace pour la vie :

www.espacepourlavie.ca/jardin-pour-la-biodiversite

La distribution des végétaux 2021 sera l’occasion pour l’arrondissement de sensibiliser la population
à l’intégration des plantes comestibles et potagères dans son jardin ou sur son balcon.

Basilic vert

L’arrondissement offre un choix de trois plantes à fleurs dont deux sont comestibles et trois choix de
fines herbes dont deux sont médicinales. Nouveauté cette année : un plant de tomates cerises est
maintenant offert aux résidents! Toutes ces plantes peuvent facilement se cultiver en pleine terre ou
en pot sur un balcon.

SOLEIL
Hauteur : 45 cm
Largeur : 45 cm
Plante mellifère possédant des vertus médicinales. Grandes feuilles rondes et fines très parfumées. À
utiliser dans les salades et en pesto. Parfaitement adapté à la culture en pleine terre ou en pot, le basilic vous
assurera une production abondante. Planter dès que tout risque de gel est écarté. Préfère les sols humides.

Sauge officinalis

Rudbekia (Hirta) Denver Daisy

SOLEIL
Hauteur : 60 cm
Espacement : 45 cm

SOLEIL
Hauteur : 45 cm
Espacement : 50 cm

Plante aromatique, mellifère et médicinale à fleurs mauves. Utilisée en cuisine pour parfumer sauces, farces
et légumes. Elle peut se cultiver en pot. Tolère les sols secs. Plante vivace. Attire les papillons.

Très florifère, parfait en fleurs coupées. Grosses fleurs (4-6’’) jaune doré avec large centre
brun chocolat qui ressemblent à un tournesol. Plante bisannuelle qui peut être considérée
comme une annuelle qui se ressème. Peut être utilisé dans les plates-bandes et en pot. Grande
tolérance à la chaleur et la sécheresse. Attire les papillons.

Menthe verte (sur demande, non disponible pour les groupes)
SOLEIL

MI-OMBRE

Hauteur : 50 cm
Espacement : 50 cm

SOLEIL
Hauteur : 50 cm
Espacement : 40 cm

La menthe est rafraîchissante dans les limonades, les salades, les desserts et les pâtisseries. Récolter selon les
besoins, avant la floraison pour un maximum de goût. Dans la plate-bande, la menthe se cultive dans un sol frais et
bien drainé. Elle se cultive aussi en pot. Peut être envahissante, planter dans un pot au jardin. Plante vivace.

Herbe culinaire et médicinale, épi de fleurs parfumées bleu lavande qui persistent tout l’été.
Feuillage aromatique, doré à vert lime, fluorescent, beau contraste avec sa fleur.
Tolérance à la sécheresse. Plante vivace. Attire les papillons et les pollinisateurs.

Capucine Alaska Mélange

Tomate cerise Sweet 100 (non disponible pour les groupes)

SOLEIL

SOLEIL

MI-OMBRE

Hauteur : 25 cm
Espacement : 20 cm
Petites fleurs parfumées rouges, orangées et jaunes avec un feuillage bicolore. Fleurs et
feuilles comestibles peuvent servir à parfumer et à décorer une salade. Peut être utilisé
comme plante de bordure dans les plates-bandes, en contenants suspendus et en pots.
Tolère les sols secs.

Légumes

Plantes à fleurs

Agastache Golden Jubilee

Indéterminé
Grandes grappes (20 fruits et plus) de tomates de 2,5 cm de diamètre. Sucrées, on les mange comme du bonbon ou on
les ajoute à une salade. Tout simplement délicieux! Cultiver au potager ou en large contenant. Planter au jardin une fois
que les dangers du gel sont passés dans un sol riche, bien drainé. L’humidité dans le sol doit être constante. On arrose
préférablement avec une eau tempérée.
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Protégez la biodiversité! Les plantes nectarifères et les fines herbes produisent plus de nectar que
les autres fleurs, ce qui permet d’attirer les papillons et les insectes pollinisateurs.

Fines herbes

THÈME : LE JARDIN NOURRICIER ET LA CULTURE EN BAC

