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Fobocées :

Lupins : Annuel, stab¡l¡sation de pente et format¡on d'humus surtout dans les sols
sblonneux et ac¡des, plantes fourragère et plante pour abeìlles et ¡nsectes

- Lupin jaunê (Lupinus luteus)

- Lup¡n blanc (Lupinus albus)

- Lupin bleu à folioles étroites (Lup¡nus angustifolius)
Poìs :

- Pois fourrager (Pisum satìvum) : annuel, plantes fourragère

- Pois carré (Lathyrus sat¡vus) : annuel, peu exigeant

Vesce :

- Vesce velue (Vicia villosa) : pluriannuelle, sols négers, plantes nectar¡enne

- Vesce commune (Vicia sativa) : annuel et bisannuel peu exigeante,

- Féves (Vicia faba) : annuelle, sols meubles, plantes fourragère riche en protéine
Melilot : bisannuel, supporte les sols secs, engra¡s vert permanent, stabil¡se les pentes

- Mel¡lot (Mel¡lotus officinalis)

- Mélilot blanc (Melilotus albus)

Trèfle :

- Trèfle violet (frifolium pratense) : bisannuel, culture permanente, plante fourragère

- Trèfle semeur (Trifolium subterraneum) : annuel, sols acide, culture permanente,

bon couvre-sol

- Trèfle hybride (Trifolium hybridum) : vivace, plante fourragère

- Trèfle incanat (Trifolium incanatum) : annuel à bisannuel, engrais vert
permanenteTrèfle de Perse (Trifolium resupinatum) : annuel, sensible au gel

- Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) : annuel sens¡ble au gel

Anthyllis vuleraria : bisanuelle, supporte les sols pauvres, bon couvre-sol

Luzerne :

- Luzerne (Medicago sativa) : vivace, engrais vert permanent, supporte les sols secs,

stabilise les pentes, bonnes plantes fourragères

- Luzerne lupuline (Medicago lupulina) : v¡vace, peu exigeant, bon couvre-sol

Lotier corniculé (Lotus corniculatus) : vivace résistante, engrais värt permanent, bon
couvre-sol

Esparcette cultivée (Onobrychis vicifolia) : vivace, sols clacaires, plantes pionnières,

engra¡s vert permanent, plante méllifère et fourragère

Serradelle : (ornithopus sativus ) : annuelle à bisannuelle, sols acides, sablonneux,
plante fourragère

Brossicøcée :

- Colza (Brassica napus) : annuel (forme estivale) ou bisannuel (forme hivernale), plantes

mélifère peu exigeante

- Navette (Brassica rapa) : fruit d'été et d'hiver similaire au colza, peu ex¡Beant

- Radis oléifère (Raphanus sativus) : annuel, plante fourragère

- Moutarde (Sinapis alba) : annuelle, peu exigeante, pionnière, sensible au gel

- Chou moellier (Brass¡ca oleracea var. Medullosa) : annuel, plantes fourragère

Poocée

- Seigle : interannuel, résistant au I

rendement en grain

- Seìgle fourrager (Secale cerea

- Seigle de la Saint-Jean (Secale

- Millet commun (Sorghum dochn:

Auttes pløntes :

- Sarrazin (Fagopyrum esculentum

- Phacélie(Phaceliaeliatanacet¡fol
plantes mellifère

- Tournesol (Helianthus annus) : ar

- Topinambour (Hel¡anthus tubero
plantes fourragèresL¡n (L¡num sp

- Cameline (Camelina sat¡va) : annr

sols sablonneux, résiste à la séch
plantes oléagineuse

- Pimprenelle (Sanguisorba minor)
calcaires, engrais vert pour cultur

- Mauve (Malva sylvestr¡s) : vivace
mellifère

'roid, peu exigeant, plantes fourragère et bon

le)

multicaule)

r) : annuel, zones chaudes

| : annuel, plante mélifère
a) : annuelle, peu exigeante, tous types de sols,

rnuel, plantes mellifère, nourriture pour les oiseaux

sus) : Résistant au froid, peu exigeant, très prolifique,

) : annuel, plante oléagÌneuse et fibreuse

relle, peu exigeante, cro¡ssance rapide, supporte les

3resse, peu sensible aux maladies et aux paras¡tes,

: pluriannuelle, peu exigeante, supporte les sols

e permanente

, engra¡s vert permanent, plantes médicales et



Lésumes Vivaces et eénéreux fEtaee inférieur) :

Chénopodiocées : Jomille des épinords
o Chénopodes: Chénopode bon-henri, Chénopode blanc
o Anoches (Atriplex sp.)
a Ep¡nards et Bette (Beta vulgaris) : se ressème, laisser monter en gra¡ne.

a Bette moùtime : vivace (Betø vulgorisl

Crucifères : fomille des choux
o On peut les rendre plus ou moins vivaces en coupant à la base du tronc et en incisant

en 4.
o 2 Choux v¡va ces'. Choux btocoli vivoce nine sto¡ (empêcher de fleurir) et Chou

perpetuel (le plus connu Chou Doubentonl. Brossico oleroceo
o Egalement le Crambé (Choux maritime)

Alliocées : fomille de I'oil et I'o¡gnon
o A¡l des outs (Alium ursinum)
o Cìboule commune (Allium fistulosum)
o Ciboule vivoce (Allium cepa var. Perutile)
o o¡gon d'Egypte (Oignon perpétuel) Allium cepa proliferum) se ressème en ployant sous

son poids Oignon Rocambole
o Cibouletle (Allium shoenoprasum)
o Ciboule de Chine (Allium tuberosum)
o A¡l rocombole (Allium sat¡vum oph¡oscorodon) (Allium scorodoprasum)
o Poireou perpétuel
o Echolote perpétuel / Ciboule de St-locques
a Fenou¡ls vivoces (Foeniculum vulgare et Meum athamanticum)

Des Solodes ¡< vivoces r :
o Roquette v¡voce
o Gronde copucine (Tropaloeum majus) : feuilles pour les salades, grimpantes ou

rampantes
o Loltue viyoce (Lactuca perennis)

Légumes rocines :
o Ail Eléphont
o Topinambour (Helianthus tuberosus) : pousse très haut et envah¡ssant : mais

comestibles et mulch
o Glycine tubéreuse (Apìos americana) : l¡anes, f¡xatr¡ce d'azote, pommes de terre
o Scorsonère(Scorzonerahispanica)
a CoPucine
o Crosnes
o Ocos
o Souchet coñestible
o Po¡rc deteïe

HOPKINS Rob, 2008). Monuel de
locøle. Coordination de l'édition
2O1.O,2l2p.

Revue : Posserelle Eco (49 numéro)

Films:
o Holzer, Permoculture en Europe
o Wallner, Au petit Colibri,94 mi
o Wallner, Culture sur Buttes,62
o HAZELIP €milia, 1999

Publications.

Les Livres de Jardins naturels :

Jean-Marie Lespinasse : Le

LESPINASSE J.-M .,2O06, Le

Soltner Dominique, 20LO, Guide
agricoles, 112p.
Lew¡s et lowenfels, 2008,

Rouergue203p.

ASSELINEAU EIéa et DOMENECH GiI

Frogmentés. Édit¡ons du Rouergue,

BOURGUIGNON Claude, 2008. te
221p.

BARBIE Olivier: ITAN :Série d'a h ttp://ww-w'.itan.frl
RABHI Pierre, !997. Monifeste pour
direction de.

: de Io dépendonce ou pétrole à lo ¡ésílience
français par DURAND Michel. Éd¡tions Ecosociété,

films, 88 minutes

utes

6arden. (Cassette vidéo VHS), Studio Permanent

naturel
noturel,Rodez: Éd¡t¡ons du Rouergue, 175 p.

nouveou jordinoge, collection sc¡ences et techn¡ques

ovec les boctéries et outres microorgonismes, éd. Du

2OO2, De I'orbre ou sol, les Bois Roméoux
190p.

lo terre et les chømps. Éditions Sang de la terre, Paris,

Oos¡s en tous lîeux. Ouvrage collectif sous la

b¡o-înd¡cotrices olimentoires et médicinoles,
re, 351 p.

et ¿es So¡ns noturels aux orbres

DUCERF G., 2007, Encyclopédi e

Tome 1, 2 et 3, Briant : Editions

Fortier J-M., ¿e

Pet¡ot Er¡c, Purin d'ortie
Le poireou préfère les froises
Maurice Chaudière, lo Jriche
Pet¡t Monuel pour foire ses

des

Autres Légumes vivoces



Sambucus canadensis)

Argousier (Hypophae rhamnoides) : buisson comest¡ble

Eglontíer (Rosa canina) : buisson comest¡ble, varété avec et sans épines
/ì/oisettíer (Corylus avelana) : généreux à tailler mais fournissent nourr¡ture et sources de

bois (voir var. Cornuta)

VÍorne (Viburnum) buisson, certa¡nes espèces comestible, Viorne obier (Viburnum

opulum) : comestible une fo¡s cu¡ts

fitleul (Tilla) pour t¡sanes

Chèvreteuille (Lonicera) : buisson, certa¡nes espèces comestible (Lonicera kamschatica -
caerula var. Edulis)
o Le chèvrefeuille bleue (Lonicera caerula edulis) : arbuste et non liane, baies comesti

cuites

Eleognus: Chalef argenté, chalef de Ebbing, Olivier de Bohème, : fruit en avril, mai,
Légumìneuse

bles

Semence - Plantons

Su¡sse:

- KokopelliSuisse : Biodiversité

France :

semences, échange de graines, énorme catalogue

Zollinger Somen: Producteur de ces bio aux Evouettes

Prc Speclo Røto; catalogue après être devenu membre, échange de graines,

variétés anciennes locales

UFA iømen; choix de semences þour praìries sèches ou gazon, mìlieux écologiques

- htto://www.ufasamen.chlfrail
Sotíyo: nombreuses semences bio et demeter

- htto://eartenshoo.sativa-rheinau.ch/index.pho?la nsuaee=fr

Le jordin des senteu¡s: H-orticultþurs à Neuchâtel, beaucoup de variétés d'aromatiques
et vivaces 

i

- http://www.ia¡din-des-senteuis.ch/

Retrcpomme Assoc¡ation su¡sse Èour la sauvegarde du patr¡moine fruitier, ont publié

un ouvrage très intéressant

- http://wrvw.retropomnre.ch/IVP/

Serect: vente de graines 
i

Plo ntes.ch : choix d'a rbres, vrvaceS

BíoPilz: cultu¡e de (pleurotte et shitaké)

Bourse aux Greffons :

- htto://www,sreffer.net/

Graines Baumaux

Plants for a future
Plantes d'avenir

Stop OGM

Aubépines (Crataegus sp.) et Prunier comme porte-greffe

Pour Haies : Boulot, Mer¡s¡er à grappe (Prunus padus), Erable, alisier blanc (Sorbus

torminalis)
Finalement : des essences locøles indigènes non-comestíble pour la diversité
o Saules, surtout l'osier (Salix viminalìs), attent¡on à l'envahissement
o Cornouiller sanguin, Chèvrefeuille, Houx, Lierre Fusain d'Europe,

A évlter pour lesjordins-Jorêts, plutôt pour les haies ou les arbres isolés
o Peupl¡ers, saules, Sorbier des oiseleurs, Al¡s¡ers blancs,Hêtres, chênes, tilleul : trop

grand et trop demandant en nutrlments.
o Châtaigniers et Noyers : trop grand, allélopathique

Buisson comestible à découvrir
Amorpha fructicosa

Gaulther¡a shallon

Gaylussucia baccata

Pawlonia tomentosa
Miscanthus

Eleagnus (var Sweet 8 taste D

. Pet¡ts fru¡ts :

Grcseille : (Ribes rubrum, spicatum)

Cossis : (Ribes nigrum var. Bentron/benconan/t¡tan¡a)
Moquereou (Rìbes uva-crispa)

Boie de Josto

Fromboises (Rubus ideous)

Mr?res (Rubus fruct¡cosus) (à voir Rubus vitifolius)
Les tonces (Rubus) : toutes une palette de variétés adaptées au jardin

Les mûres du lapon (Rubus phoenicolasis) : très bonnes et jolies, sans épines
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