
Catalogue Semences 2023

Séverine et Charles Pioffet
Le Cayla - 12620 St Laurent de Lévézou - Tél. : 06 80 89 33 01

Courriel : naturellementsimples@laposte.net

www.naturellementsimples.com

Naturellement Simples – Le Cayla – 12620 St Laurent de Lévézou - www.naturellementsimples.com



Agastache

Nom latin : Agastache foeniculum
Famille : Lamiacées Type : vivace
Sol : riche et humide
Exposition : ensoleillée
Dimension : 0,6 à 1 m

Caractéristiques : 
Magnifique floraison en long épis  bleus  à violets,  délices pour  nos
auxiliaires pollinisateurs au jardin. Feuilles au goût anisé, à utiliser en
cuisine
Usages : médicinal, aromatique et culinaire

Quelques idées : 
Muffins agastache-chocolat : faire fondre 100g de chocolat noir avec 70g de beurre, ensuite y
ajouter 80g de sucre, 2 œufs, 100g de farine, 2 c. à c. de poudre à lever et 15g de feuilles fraîches
d'agastache ciselées. Bien mélanger puis verser la pâte dans des moules à muffins. Cuire environ
15 minutes à four chaud.

Amarante rouge

Nom latin : Amanranthus sanguineus
Famille : Amarantacées Type : annuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 à 2 m

Caractéristiques : 
Magnifique  plante  bordeaux  intense,  aux  lourdes  panicules
retombantes.  Variété  à  la  fois  ornementale  et  condimentaire.
Nombreuses graines comestibles.
Usages : culinaire

Quelques idées : 
Bricks à l'amarante : faire blanchir des jeunes feuilles d'amarante. Égoutter en pressant, hacher les
feuilles et les mélanger à du roquefort émietté. Disposer cette farce dans des feuilles de brick ou
de riz et plier-les en triangle. Faire dorer à la poêle.

Aneth

Nom latin : Anethum graveolens
Famille : Apiacées Type : annuelle
Sol : riche et bien drainé
Exposition : ensoleillée ou mi ombragée
Dimension : 30 à 60 cm

Caractéristiques : 
Magnifiques ombelles jaunes.  C'est  le  condiment  par excellence du
concombre. Plante hôte de la chenille du machaon. L'aneth favorise la
lactation, c'est un tonique du foie et de l'appareil digestif.
Usages : médicinal, mellifère et culinaire

Quelques idées : 
À planter  entre les choux,  dans les rangs de carottes,  de betteraves ou de haricots pour  les
protéger des indésirables. Renforce le goût des légumes racines.
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Armoise annuelle

Nom latin : Arthemisia annua
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1,5 à 2,5 m

Caractéristiques : 
Grande plante décorative aromatique dont  le feuillage très découpé
exhale une odeur douce-mère très agréable. Elle est très ramifiée, ses
feuilles sont très divisées. 
Usages : médicinal

Quelques idées : 
En usage externe, l'armoise annuelle est utilisée contre les infections fongiques et bactériennes,
les troubles articulaires (rhumatisme, entorse), les névralgies et les ecchymoses. 
Les herboristes chinois l'ont utilisée depuis l'antiquité contre la malaria et diverses maladies.

Arroche rouge

Nom latin : Atriplex hortensis
Famille : Chénopodiacées Type : annuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 à 2 m

Caractéristiques : 
Un des plus anciens légumes européens, à feuilles pourpres, larges et
en forme de cœur. Remplace l'épinard en été, culture facile.
Usages : médicinal, culinaire et tinctorial

Quelques idées : 
Gratin à l'arroche : faire cuire une  poignée de feuilles par personne. Faire une pâte assez claire
avec farine, œufs, lait, sel et noix de muscade. Mélanger les feuilles à la pâte et verser dans un
plat beurré, parsemer de fromage râpé. Cuire à four chaud.

Barbarée

Nom latin : Barbarea vulgaris
Famille : Brassicacées Type : bisannuelle
Sol : humifère et frais 
Exposition : ensoleillée
Dimension : 30 à 40 cm

Caractéristiques : Plante robuste aux feuilles d’un vert brillant et aux
fleurs jaune moutarde. Appelé également cresson d"hiver ou herbe de
la  Sainte-Barbe,  on  la  consomme  surtout  en  potage  ou  cru  en
mélange  avec d"autres  salades.  Les  graines  peuvent  être  utilisées
pour confectionner une moutarde.

Usages : médicinale et culinaire

Quelques idées : 
La barbarée est très riche en vitamine C, c'est également une bonne source de vitamine B, de 
calcium, de fer, potassium et de fibres. Elle soulage les problèmes de digestion. 
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Bette à feuilles

Nom latin : Beta Vulgaris 
Famille : Chénopodiacées Type : annuelle
Sol : humifère et frais
Exposition : ensoleillée à mi-ombragée
Dimension : 20 à 30 cm

Caractéristiques : 
Touffe  de  feuilles  de  20-30  cm  de  long,  fines  et  tendres,  qui  se
consomment comme les épinards. Un légume méconnu idéal pour les
débutants : culture très facile, grande productivité, récolte prolongée.
Usages : culinaire

Quelques idées : 
Brick aux feuilles de bettes : faites cuire dans un fond d'eau 2 grosses poignées de feuilles de
bettes préalablement hachées. Égouttez-les soigneusement, puis ajoutez-y 100g de feta coupée
en petits morceaux. Utilisez ce mélange pour farcir des feuilles de brick, que vous ferez cuire 15
minutes à four chaud, ou frire quelques minutes dans de l'huile d'olive.

Bleuet

Nom latin : Centaurea cyanus
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : léger et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 60 à 90 cm

Caractéristiques : 
Fleurs simples d'un bleu intense. Feuillage vert-gris. 
Idéal dans les bouquets champêtres. 
Indigène, se ressème abondamment.
Usages : médicinal, mellifère et culinaire

Quelques idées : 
Les pétales sont du plus bel effet sur les salades et les plats à base de riz

Camomille des teinturiers

Nom latin : Anthémis tinctoria
Famille : Astéracées Type : vivace
Exposition : ensoleillée
Sol : fertile et bien drainé
Dimension : 70 cm à 1 m

Caractéristiques : 
Longue floraison de marguerite d'un jaune lumineux, fleurs qui tiennent
très longtemps en vase. Forme de jolis coussins gris vert de feuilles
dentelées, décoratifs tout l'hiver.
Usages : tinctorial

Quelques idées : 
Les fleurs apportent une teinte vert olive à la laine, le mordant à utiliser est le cuivre.
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Cardon

Nom latin : Cynara cardunculus
Famille : Astéracées Type : vivace
Sol : riche et profond
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1,5 à 2 m Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Plante  potagère  ressemblant  à  l'artichaut.  On consomme  les  côtes
cuites.
Usages : médicinal, tinctorial et culinaire

Quelques idées : 
On utilise surtout les côtes blanchies comme légume d'hiver. 
Le cardon est riche en potassium, calcium et fer. 
L'infusion des feuilles est détoxifiante, elle régénère le foie et stimule la vésicule biliaire.

Carvi

Nom latin : Carum carvi
Famille : Apiacées Type : bisannuelle
Sol : tous sols bien drainés
Exposition : ensoleillée
Dimension : 80 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Ombelles de petites fleurs blanches au début de l'été. Feuilles vert
pâle et très découpées comme celles de la carotte.
On consomme les feuilles et les graines. 
Usages : médicinal, mellifère et aromatique 

Quelques idées : 
Pommes de terre au carvi : compter 2 pommes de terre par personnes. Les laver sans les peler,
puis les couper en 2 dans le sens de la longueur. Les placer ensuite côte à côte dans un plat allant
au four. Placer du gruyère râpé sur chaque pommes de terre, puis quelques graines de carvi.
Faire cuire 40 minutes à four chaud (180°C).

Cerfeuil

Nom latin : Anthriscus cerefolium
Famille : Apiacées Type : bisannuelle
Exposition : mi-ombragée
Sol : frais et fertile
Dimension : 20 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Feuillage vert tendre très découpé et délicatement parfumé. Délicieux 
condiment à utiliser cru de préférence.
Usages : médicinal et aromatique 

Quelques idées : 
Essayez l'infusion de feuilles fraîches après les repas en cas de régime amaigrissant ou de fatigue
hépatique.
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Chardon de Marie

Nom latin : Silybum marianum
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : sec
Exposition : ensoleillée
Dimension : 2 m

Caractéristiques : 
Magnifiques et très grandes feuilles vertes marbrées de blanc, 
bordées d'épines. Fleurs violettes.
Usages : culinaire et médicinale 

Quelques idées : 
Les feuilles très jeunes sont tendres et peuvent être mangées crues en salade ou cuites comme 
des épinards. Plus tard il faut enlever les épines pour les consommer. Les tiges florales cuites  
rappellent le délicieux goût d'asperge. Les racines se consomment comme celles du salsifis.

Chénopode magenta

Nom latin : Chenopodium gigantea
Famille : Chénopodiacées Type : annuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 2 m

Caractéristiques : 
Les jeunes pousses sont recouvertes d'une pulvérulence rouge, ce qui
confère à la plante un caractère véritablement ornemental. Les feuilles
adultes sont assez grandes, triangulaires et de couleur vert clair. 
Usages : culinaire

Quelques idées : 
Les extrémités rouges des tiges colorent les salades. 
Les plus grandes feuilles sont excellentes cuites comme des épinards.

Chrysanthème comestible

Nom latin : Chrysanthemum coronarium
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 60 à 90 cm

Caractéristiques : 
Légume oriental  dont les jeunes feuilles se mélangent aux salades,
peut aussi se consommer en bouillon. Petites fleurs comestibles jaune
vif en forme de marguerite. 
Usages : culinaire

Quelques idées : 
Chrysanthèmes à la japonaise : coupez 400g de jeunes feuilles de chrysanthèmes en morceaux et
faites les revenir brièvement à l'huile d'olive. Ajoutez 60g de graines de sésame grillées et 2 c. à s.
de miso. 
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Ciboulail

Nom latin : Allium tuberosum
Famille : Alliacées Type : vivace
Sol : frais et humifère
Exposition : ensoleillée
Dimension : 20 à 40 cm

Caractéristiques : 
Résiste aux températures élevées. 
Feuilles fines et plates, à légère saveur d'ail. 
Les fleurs blanches et les feuilles se consomment crues ou cuites.
Usages : médicinal et culinaire

Quelques idées : 
Les feuilles coupées finement assaisonnent les salades, potages et sauces. Excellent également
avec les œufs brouillées ou au plat, ainsi qu'avec les plats de pomme de terre.

Coquelicot

Nom latin : Papaver rhoeas
Famille : Papavéracées Type : annuelle
Sol : léger et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 50 à 90 cm

Caractéristiques : 
Fleur rouge feu, feuillage poilu très découpé. Le fruit est une capsule
décorative une fois sèche.
Indigène, se ressème abondamment.
Usages : médicinal, mellifère et culinaire

Quelques idées : 
Les  rosettes  de jeunes feuilles  au printemps  sont  délicieuses  en  salade,  en  soupe ou cuites
comme les épinards.

Coriandre

Nom latin : Coriandrum sativum
Famille : Apiacées Type : annuelle
Sol : léger et frais
Exposition : ensoleillée
Dimension : 80 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Plante proche du persil, au goût plus prononcé. 
On utilise les graines ou les feuilles.
Usages : médicinal, mellifère et culinaire

Quelques idées : 
La coriandre est excellente pour le système digestif : elle réduit les flatulences, stimule l'appétit et
favorise la digestion.

Naturellement Simples – Le Cayla – 12620 St Laurent de Lévézou - www.naturellementsimples.com



Cosmos bipinnatus

Nom latin : Cosmos bipinnatus
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : léger et fertile
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 à 1,5 m

Caractéristiques : 
Excellente fleur à couper de culture facile.  Belle plante au feuillage
léger, à fleurs blanches, roses et cramoisies.
Usages : culinaire

Quelques idées : 
Ses pétales décorent admirablement les salades.
Aubergines grillées aux fleurs de cosmos : faire griller 2 aubergines au four. Une fois cuites, les
ouvrir, retirer la chair et l'écraser à la fourchette. Hacher finement 2 gousses d'ail et les pétales de
10 fleurs de cosmos, les mélanger à la chair. Saler et poivrer, puis réserver au frais.
Servir avec des toast de pain grillé.

Cosmos sulfureux

Nom latin : Cosmos sulphureus
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : léger et fertile
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 m

Caractéristiques : 
Floraison infatigable de belles fleurs orange vif.
Feuillage léger, finement découpé.
Usages : tinctorial et culinaire

Quelques idées : 
Ses pétales décorent admirablement les salades.

Digitale pourpre

Nom latin : Digitalis purpurea
Famille : Scrophulariacées Type : bisannuelle
Sol : frais et humifère
Exposition : mi-ombragée
Dimension : 150 cm

Caractéristiques : 
également appelée gant de notre-dame, elle forme en été de longs 
épis de fleurs tubulaires qui seront colorées de rose à gorge tachetée 
de pourpre. Attire les insectes auxiliaires.

Usages : TOXIQUE

Quelques idées : 
Utilisé en homéopathie.
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Échinops

Nom latin : Echinops ritro
Famille : Astéracées Type : vivace
Sol : pauvre et sec
Exposition : ensoleillée
Dimension : 120 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Grande plante au feuillage très découpé portant des glomérules 
épineuses, bleu azur très décoratives. Attire de nombreux insectes 
auxiliaires. Se ressème aisément.
Usages : comestible et mellifère

Quelques idées : 
Tient bien en bouquet sec.

Fenouil aromatique

Nom latin : Foeniculum vulgaris 
Famille : Apiacées Type : vivace
Sol : léger et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 à 1,5 m

Caractéristiques : 
Très  décorative  au  potager.  Les  graines  sont  très  parfumées,
excellentes en tisane, pain d'épices, potages... On consomme aussi
les feuilles fraîches. Plante hôte de la chenille du machaon.
Usages : médicinal, aromatique et culinaire

Quelques idées : 
Potée toscane au fenouil : la veille, faîtes tremper 200g de haricots secs. Le jour même, faites
blondir une gousse d'ail et un oignon dans de l'huile d'olive. Ajoutez un potimarron coupé en petits
dés (en gardant la peau), une tasse de coulis de tomate, 1,5L de bouillon, une poignée de flocons
d'avoine, les haricots rincés et 3 beaux brins de fenouil. Laissez mijoter à feu très doux au moins
deux heures. 

Galéga

Nom latin : Galega officinalis
Famille : Fabacées Type : vivace
Sol : léger et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 120 cm

Caractéristiques : 
feuilles alternes, composées de 11 à 15 folioles allongées et aiguës au
sommet. Les fleurs, groupées en grappes allongées, sont de couleur 
bleuâtre à pourprée ou blanche

Usages : médicinal
Quelques idées : 
Favorise la lactation, à utiliser en tisane.
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Gaude des teinturiers

Nom latin : Reseda luteola
Famille : Résédacées  Type : bisannuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1,5 m Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Plante décorative cultivée autrefois pour teindre en jaune,  fleurit  en
grande hampes florales jaune pâle. Se ressème très facilement.
Usages : médicinal et tinctorial

Quelques idées : 
La gaude produit une teinte jaune très solide, considérée comme la meilleure des teintures jaunes
naturelles. Toute la partie aérienne est utilisée à cet effet (tiges, feuilles notamment). 

Grémil des teinturiers

Nom latin : Lithospermum erythrorhizon
Famille : Borraginacées Type : vivace
Sol : fertile et très drainant
Exposition : ensoleillée
Dimension : 80 à 150 cm

Caractéristiques : 
Jolie plante au feuillage très graphique. Fleurs blanches en été, suivies
de graines blanches très décoratives.
Usages : tinctorial 

Quelques idées : 
Le grémil des teinturiers permet d'obtenir des bleus, rouges et violets, utilisés traditionnellement au
Japon pour les kimonos. 

Hysope

Nom latin : Hyssopus officinalis
Famille : Lamiacées Type : vivace
Sol : sec et fertile
Exposition : ensoleillée
Dimension : 50 à 70 cm

Caractéristiques : 
Fleurs  bleues  intense.  Les  feuilles  fraîches  donnent  un  agréable
piquant aux soupes et aux plats mijotés. Les fleurs fraîches parfument
et colorent les salades. Odeur forte et plaisante
Usages : médicinal, mellifère, aromatique et culinaire

Quelques idées : 
Bon condiment des viandes, farces, légumineuses ou potages.
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Julienne des Dames

Nom latin : Hesperis matronalis
Famille : Brassicacées Type : bisannuelle
Sol : tous sols 
Exposition : ensoleillée ou mi ombragée
Dimension : 80 cm  Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Parmi les plus anciennes fleurs de nos jardins. Grappe de charmantes
fleurs mauve au parfum délicieux le soir.
Usages : médicinal et culinaire 

Quelques idées : 
Ajoutez quelques feuilles de julienne à votre salade au début du printemps pour faire le plein de
vitamine C !

Jusquiame noire

Nom latin : Hyoscyamus niger
Famille : Solanacées Type : annuelle
Sol : léger et caillouteux
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 m

Caractéristiques : 
Nombreuses  feuilles  ovales  à  extrémité  pointue,  grossièrement
dentées.  Fleurs en corolle jaune pâle, avec une gorge et des nervures
pourpres ou violettes. 
Usages : TOXIQUE

Quelques idées : 
De nos jours,  l'industrie  pharmaceutique  utilise  la  Jusquiame à faible  dose pour  traiter,  entre
autres, la nervosité et les tremblements sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 

Luzerne

Nom latin : Medicago sativa
Famille : Fabacées Type : vivace
Sol : tous sols 
Exposition : ensoleillée
Dimension : 0,3 à 1 m

Caractéristiques : 
Fixe l'azote de l'air  dans le  sol,  ameublit  la  terre en raison de son
système racinaire profond. Jolies fleurs violettes.
Très résistante à la sécheresse.
Usages : engrais vert, mellifère, médicinal et culinaire 

Quelques idées : 
Les  graines  germées  de  la  luzerne,  connues  sous  le  nom  nom  d'alfafa,  sont  délicieuses  et
permettent de faire le plein de vitamines en hiver.
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Matricaire

Nom latin : Matricaria recutita
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : léger et fertile
Exposition : ensoleillée ou mi ombragée
Dimension : 2 m

Caractéristiques : 
La camomille matricaire est utilisée pour ses propriétés médicinales.
Les fleurs sont groupées en capitules, cœur jaune et pétales blanc. Se
ressème spontanément en sols légers. 
Usages : cosmétique, culinaire et médicinal 

Quelques idées : 
La matricaire entre dans la composition d’une des préparations biodynamique pour le compost. 

Mauve crispée

Nom latin : Malva verticillata « crispa »
Famille : Malvacées Type : annuelle
Sol : léger et fertile
Exposition : ensoleillée ou mi ombragée
Dimension : 2 m

Caractéristiques : 
Légume-feuille annuel facile à cultiver, à la saveur douce.  
Ses grandes feuilles aux marges frisées sont très décoratives. 
Usages : culinaire et médicinal 

Quelques idées : 
On peut l’utiliser au lieu de feuilles de vigne pour envelopper les «dolmas», frite ou dans les 
soupes qu’elle épaissit. 

Mélilot Blanc

Nom latin : Melilotus albus
Famille : Fabacées Type : bisannuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 m

Caractéristiques : 
Toute la plante dégage un parfum lourd et sucré qui évoque le miel et
le foin coupé. Les feuilles sont vertes foncé, dentées, odorantes. Les
fleurs sont petites, blanches, en grappes allongées et très odorantes.
Usages : médicinal, mellifère et aromatique

Quelques idées : 
Les graines peuvent être utilisées comme aromate et les fleurs en infusion. 
Le  mélilot  au  parfum capiteux  de  miel  peut  avantageusement  aromatiser  salades,  yaourts  et
desserts.
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Millepertuis

Nom latin : Hypericum perforatum
Famille : Hypéricacées Type : vivace
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 80 cm

Caractéristiques : 
Fleurs jaune lumineux, très nombreuses. Feuilles comme trouées de
minuscules glandes oléifères translucides. 
Usages : médicinale et cosmétique

Quelques idées : 
Vous pouvez préparez l'huile rouge au millepertuis en faisant macérer ses fleurs dans l'huile d'olive
pendant 2 mois. Attention, cette huile est photosensibilisante.

Nielle des Blés

Nom latin : Agrostemma githago
Famille : Caryophyllacées Type : annuelle
Sol : léger et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 50 à 80 cm

Caractéristiques : 
Gracieuses fleurs rose et blanche délicatement parfumées. 
Longue tige permettant de faire des bouquets.
Usages : TOXIQUE

Quelques idées : 
Plante toxique utilisée autrefois comme analgésique et anti-névralgique.

Nigelle aromatique

Nom latin : Nigella damascena 
Famille : Renonculacées Type : annuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée à mi-ombragée
Dimension : 60 cm

Caractéristiques : 
Appelé aussi cumin noir, la graine est utilisée dans la cuisine orientale.
Magnifiques fleurs blanches.
Usages : médicinal, aromatique et culinaire

Quelques idées : 
Récolter quand les capsules sont brunes, battre dans un sac, nettoyer au vent. 
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Œillet d'Inde

Nom latin : Tagetes patula
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : riche et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 30 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Fleurs simples dans les tons brun et or, joli feuillage finement découpé.
Excellent pour bordure. 
Usages : médicinal et culinaire

Quelques idées : 
À planter au pied des tomates pour son effet nématocide.

Onagre

Nom latin : Œnothera biennis
Famille : Œnothéracées Type : bisannuelle
Sol : sableux
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1,5 à 2 m

Caractéristiques : 
Plante buissonnante dont les fleurs jaunes s'épanouissent à la tombée
de la nuit en un quart d'heure, un spectacle fascinant !
Usages : médicinal, culinaire et cosmétique

Quelques idées : 
Ses pétales décorent admirablement les salades. Sa racine se consomme jeune, cuite comme des
salsifis.

Oseille-épinard

Nom latin : Rumex patienta
Famille : Polygonacées Type : vivace
Sol : lourd et riche en humus
Exposition : ensoleillée
Dimension : 30 à 60 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Sa tige est dressée, robuste et ramifiée. Les feuilles, bleu vert, sont
ovales. Les fleurs verdâtres s’agrippent  aux tiges, formant de longs
panicules souples. 
Usages : médicinal et culinaire

Quelques idées : 
L'oseille-épinard contient beaucoup moins d'acide oxalique que l'oseille, et peut être consommée
plus souvent. Elle se consomme crue en salade où cuite comme les épinards. 
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Pastel

Nom latin : Isatis tinctoria
Famille : Brassicacées Type : bisannuelle
Sol : fertile et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 m

Caractéristiques : 
Belle plante formant d'énormes bouquets de petites fleurs  jaunes à
odeur de miel sur fond de tiges et feuilles bleutées.
Usages : médicinal, culinaire et tinctorial
Quelques idées : 

Autrefois elle était cultivée pour la teinture, car ses feuilles après fermentation donnent la meilleure
source de bleu : l'indigotine. Le pastel peut être utilisé comme fourrage ou comme légume à la
manière des épinards.

Pavot somnifère

Nom latin : Papaver somniferum
Famille : Papavéracées Type : annuelle
Sol : fertile et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 m

Caractéristiques : 
Magnifiques  fleurs  pourpre  suivies  de  capsules  sèches  décoratives
dans les bouquets secs. Feuillage allongé, découpé et bleuâtre
Usages : médicinal et culinaire

Quelques idées : 
Les graines s'emploient dans les pains, les gâteaux et les biscuits

Persil

Nom latin : Petrosilenum sativum
Famille : Apiacées Type : bisannuelle
Sol : frais et fertile
Exposition : mi-ombragée
Dimension : 80 cm

Caractéristiques : 
Feuillage  simple,  très  parfumé.  Croissance  vigoureuse  jusqu'aux
gelées.  Très  riche  en  fer,  en  manganèse  en  vitamine  C  et  en
provitamine A. Attention, le persil stoppe la production de lait!
Usages : médicinal et culinaire 

Quelques idées : 
En décoction, les graines de persil broyées tuent les poux. Verser la préparation sur les cheveux,
enveloppez la chevelure dans un linge pendant 30 minutes, puis rincez.
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Roquette annuelle

Nom latin : Eruca sativa
Famille : Brassicacées Type : annuelle
Sol : humifère et frais
Exposition : mi-ombragée
Dimension : 40 cm

Caractéristiques : 
Feuilles  charnues  au  goût  de  noisette  lorqu'elles  sont  jeunes,
devenant  piquantes  et  légèrement  amères  à  maturité.  Croissance
rapide, récoltez en coupant les feuilles pour favoriser la repousse.
Usages : médicinal, aromatique et culinaire

Quelques idées : 
Tarte à la roquette : faites cuire quelques minutes un gros bouquet de roquette dans un fond d'eau.
Mélangez 2 ou 3 œufs avec de la crème de soja et un peu de sel. Ajouter la roquette cuite et
hachée puis disposer sur une pâte brisée. Cuire 30 minute à 200°C.

Saponaire

Nom latin : Saponaria Officinalis 
Famille : Caryophyllacées Type : vivace
Sol : humifère, frais et drainé
Exposition : Ensoleillée ou ombre légère 
Dimension : 60 à 80 cm 

Caractéristiques : 
Grand  plante  herbacée  facile  à  cultiver.  Ses  jolies  fleurs  roses
contiennent  des  saponines,  on  peut  en  faire  de  la  lessive  ou  du
shampoing.
Usages : médicinal et cosmétique

Quelques idées : 
Insecticide : mettre 500g de fleurs, feuilles et tiges de saponaire coupés en morceaux  dans 5L
d'eau froide et  porter  à ébullition.  Laissez bouillir  doucement pendant  5 minutes .  Couvrez et
laissez infuser jusqu'à refroidissement. Pulvérisez l'insecticide sans le diluer. 

Sarriette

Nom latin : Satureja montana
Famille : Lamiacées Type : vivace
Sol : sec et calcaire
Exposition : Ensoleillée 
Dimension : 40 à 60 cm 

Caractéristiques : 
plante buissonnante  élégante au feuillage fin, vert foncé, coriace et
aux magnifiques fleurs blanches. Saveur piquante.

Usages : médicinal, mellifère et culinaire  

Quelques idées : 
À ajouter aux plats de légumineuses pour éviter les flatulences.
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Sauge sclarée

Nom latin : Salvia sclarea
Famille : Lamiacées Type : vivace
Sol : sec et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 80 cm à 1 m

Caractéristiques : 
Splendide  plante  au  port  élégant,  aux  grandes  feuilles  grisâtres  et
couvertes de poils,  aux grandes inflorescences bleu pâle,  à l'odeur
pénétrante.
Usages : médicinal, aromatique, mellifère et culinaire

Quelques idées : 
Scaréade :  mettez  une  ou  deux  inflorescence  de  sauge  sclarée  dans  un  bocal  en  verre.
Remplissez le  bocal  d'eau,  ajoutez du sucre ou du miel  selon votre goût  et  mettez au soleil,
recouvert  d'une mousseline pendant  environ 4 heurs.  Filtrez et  relevez avec du jus de citron.
Mettez au frais et dégustez cette boisson délicieuse et désaltérante  lors des chaleurs de l'été.

Shiso pourpre

Nom latin : Perilla crispua 'purpurea'
Famille : Lamiacées Type : annuelle
Sol : riche et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 50 à 80 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Plante aromatique aux vertus antiseptique et  minéralisante,  elle  est
utilisée traditionnellement au Japon pour la conservation des aliments.
Elle est utilisée comme le persil, son goût se rapproche de l'amande et
du cumin.

          Usages : médicinal, aromatique et mellifère

Quelques idées : 
Délicieux en pesto sur des tranches de pain de campagne.

Souci

Nom latin : Calendula officinalis
Famille : Astéracées Type : annuelle
Sol : frais et humifère
Exposition : ensoleillée
Dimension : 50 cm Non disponible en 2023

Caractéristiques : 
Floraison abondante et prolongée de fleurs orange 
du printemps au mois de novembre. 
Feuilles vert pâle et aromatiques. Culture facile.
Usages : médicinal, tinctorial, cosmétique et culinaire

Quelques idées : 
Petits gâteaux au souci : mélangez dans une jatte 100g de beurre ramolli, 100g de sucre, 2 œufs,
100g de farine, 1 c. à c. de poudre à lever et 2 c. à s. de pétales de souci frais. Versez dans des
moules à muffins, décorez de quelques pétales et faites cuire à 160°C pendant 25/30 minutes.

Naturellement Simples – Le Cayla – 12620 St Laurent de Lévézou - www.naturellementsimples.com



Tagète géante

Nom latin : Tagètes minuta
Famille : Astéracées Type : annuelle 
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 2,5 m

Caractéristiques : 
C'est  une  plante  indispensable  dans  nos  jardins  car  elle  est
extrêmement nématocide. 
Elle porte de petites fleurs en capitule jaune verdâtre à l'automne.
Usages : médicinal et aromatique

Quelques idées : 
Plante aromatique et médicinale du Pérou utilisée pour farcir les viandes et faire des sauces. 
Ses substances nématocides persistent  dans le  sol  pendant  3 ans,  elle favorise également la
restructuration des sols, étouffe les herbes et fournit un matériau de compost très abondant. 

Tagète nématicide

Nom latin : Tagètes erecta
Famille : Astéracées Type : annuelle 
Sol : ordinaire et bien drainé
Exposition : ensoleillée
Dimension : 1 m

Caractéristiques : 
Tagète  formant  de  beaux  buissons.  Ses  fleurs  s'épanouissent  tout
l'été, elles sont simples et orangées. 
Usages : tinctorial et culinaire

Quelques idées : 
Ses racines produisent des exsudats racinaires qui ont un effet létal sur les différentes phases de
développement des nématodes. Pour un bon résultat, laissez en place minimum 3 mois.

Thé des jardins

Nom latin : Dracocephalum moldavicum
Famille : Lamiacées Type : annuelle
Sol : tous sols
Exposition : ensoleillée
Dimension : 60 cm

Caractéristiques : 
Toute la plante dégage une agréable odeur de citron. Elle forme de
grandes touffes couvertes de haut en bas de fleurs d'un très beau bleu
lumineux. Culture facile.
Usages : médicinal, aromatique et mellifère

Quelques idées : 
Utilisé dans la pharmacopée chinoise pour ses propriétés stimulantes, digestives et toniques. 
Parfume agréablement viandes et poissons.
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Où trouver les semences?

• Dans votre panier des Loco-Motivés : www.loco-motives.fr 
• Dans votre panier de Clic à la Ferme : www.clicalaferme.fr
• En venant les chercher à la ferme, mais sur rendez-vous uniquement.
• Sur notre site internet : www.naturellementsimples.com, à la page « Catalogue »

Vous pourrez y trouver aussi toute notre gamme de produits transformés à base de plantes : 
huiles de massage, baumes, tisanes, vinaigres, huiles pour la cuisine, sel aux herbes, condiments,
hydrolats...

Notre pépinière

Nous  vous  proposons  aussi  des  plants  de  plantes  aromatiques,  comestibles,  tinctoriales  et
médicinales pour votre jardin, principalement des vivaces. 
Vente à la ferme (sur rendez-vous uniquement), sur notre site internet, à Clic à la Ferme et aux
Loco-Motivés.

Nous  respectons  les  cycles  végétatifs  et
favorisons  un  bon  équilibre  de  la  plante  afin
d'éviter l'usage de produits de traitement, même
bio  ou  naturel.  Toute  notre  production  est
labellisée Nature & Progrès. Cette mention vous
garantie la qualité de nos plantes.

Nous  sommes  aussi  adhérents  à  SIMPLES,  label  qui  regroupe  des
producteurs  et  cueilleurs  de  montagne  se  référant  à  un  cahier  des
charges qui préconise une agriculture respectueuse de l’environnement
et de la vie. Nous faisons le choix de règles de travail plus exigeantes
que les  normes fixées par  la  réglementation  européenne concernant
l’agriculture biologique. 

Notre pépinière et nos semences sont aussi certifiées AB.
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