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tez-les donc à un endroit bien exposé. Seuls le cerfeuil commun 
et le persil peuvent pousser en demi-ombre. De plus, les herbes 
aromatiques annuelles ont souvent besoin de moins d’espace que les 
herbes vivaces.

De quoi avez-vous besoin pour installer votre  
plate-bande à herbes aromatiques ?

 – Vous aurez besoin de graines. Achetez ou récoltez les graines des 
variétés que vous cultivez.

 – Le basilic est plus difficile à semer. Préférez plutôt les plants.

Aneth, basilic, cerfeuil, origan, coriandre, camomille

Dans cette plate-bande, on retrouve des herbes aromatiques 
fréquemment utilisées en cuisine. Ce sont toutes des plantes an-
nuelles. Cela signifie qu’elles doivent être semées à nouveau chaque 
année. Vous pouvez facilement les semer vous-même (à l’exception 
du basilic).

En plein soleil

Les herbes aromatiques annuelles poussent en plein soleil. Plan-
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Caractéristiques

Dans le tableau, vous trouverez un aperçu des variétés indigènes et exotiques.

Nom scientifique Nom français
Hauteur  

(cm)

Période  
de floraison  

(mois)

Couleur  
de la fleur

Comestible Période de récolte

Anethum graveolens Aneth 20-60 7-9 Jaune Feuille
Pendant la saison 

de pousse 

Anthriscus cerefolium Cerfeuil commun 30-60 5-6 Blanc Feuille
Pendant la saison 

de pousse 

Borago officinalis Bourrache officinale 20-60 6-8 Bleu Fleur De juin à août

Calendula officinalis Souci officinal 30-60 5-11 Orange Hele jaar

Coriandrum sativum Coriandre  5-15 6-8 Fleur De mai à novembre Hele jaar

Helianthus annuus sps Variétés de tournesol 40-60 5-8 Blanc Feuille, graines
Avant ou après la 
saison de pousse 

Matricaria recutita, 
Matricaria chamomilla

Camomille sauvage ou 
matricaire

300 6-11 Jaune Graines

Après la saison 
de croissance 

(laisser mûrir les 
graines)

Nigella damascena Nigelle de Damas 15-60 5-9 Blanc Fleur
De mai à  

septembre 

Ocimum basilicum Basilic 60-90 7-9 Bleu Graines

Après la saison 
de croissance 

(laisser mûrir les 
graines)

Origanum majorana, 
Origanum hortensis, 
Majorana hortensis

Origan marjolaine, origan 
des jardins, marjolaine 

vraie
45 7-9 Blanc, lilas Feuille

Jusqu’à la  
floraison

Petroselinum sativum Persil 20-60 7-9 Blanc Feuille
Pendant la sai-
son de pousse 

Satureja hortensis Sarriette commune 40-60 7-9 Blanc Feuille
Pendant la sai-
son de pousse

Trigonella foe-
num-graecum

Fenugrec 10-25 7-9 Blanc, lilas Feuille 
Pendant la sai-
son de pousse 

Tropaeolum majus Grande capucine 60 6-9 Blanc Graines
Après la saison 

de pousse 

Viola tricolor Pensée sauvage 45 7-10
Orange, 
rouge

Feuille, fleur
Pendant la sai-
son de pousse 

Viola tricolor Driekleurig viooltje 5-30 4-10
Mauve, lilas, 

jaune
Fleur

Pendant la sai-
son de pousse
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Quand et comment devez-vous planter votre  
plate-bande ?

 – De préférence au printemps (fin avril). Si les graines indigènes 
peuvent également être semées à l’automne, les graines exotiques 
ne supportent pas le froid.

 – Préparation de la parcelle
• Débarrassez le sol de l’herbe et des broussailles.
• Si le sol est lourd, séparez les grosses mottes de terre.
• Ameublissez le sol avec un râteau. Si vous sautez cette 

étape, l’herbe poussera et prendra le dessus sur vos plants.
 – Semis

• Regardez sur l’emballage la quantité de graines dont vous 
avez besoin (combien de grammes par m²).

• Vous connaissez déjà ces plantes ? Dans ce cas, vous pou-
vez les mélanger et les semer à la volée. C’est une première 
pour vous ? Semez alors en rangées ou en groupes de la 
même variété. Maintenez une distance de 30 à 50 cm. Si 
les graines germent, désherbez celles qui ne poussent pas 
sur la rangée.

• Ratissez légèrement. Plus la graine est petite, moins il 
faudra l’enfoncer dans le sol. Retenez que la profondeur 
d’un semis ne peut dépasser 2 fois la taille de la graine en 
question.

• Vous pouvez arroser après le semis, mais ce n’est pas 
indispensable. S’il fait sec, les graines resteront vivantes, 
elles prendront simplement plus de temps pour germer.

De quel entretien a besoin votre plate-bande ?

 – Vos semis ont surtout besoin de suffisamment d’eau. Si la météo reste 
sèche une fois que les graines ont germé, les semis risquent de sécher.

 – Si vous coupez les fleurs (par exemple dans le cas du basilic), la 
plante conservera sa forme buissonnante et produira plus de 
feuilles.

Quand et comment pouvez-vous récolter ?

 – Récoltez les feuilles pendant toute la saison de pousse. Récoltez 
régulièrement pour stimuler la pousse. Cueillez toujours les feuilles 
supérieures.

 – Mieux vaut récolter les fleurs comestibles (bourrache, souci, grande 
capucine) lorsqu’elles sont en fleur.

 – Les graines se récoltent après la saison de croissance.

Récolte des graines

Si vous ne cueillez pas les fleurs annuelles, elles monteront en 
graines. Certaines plantes indigènes (grande capucine, nigelle de Da-
mas, souci, bourrache) se reproduisent spontanément et reprendront 
donc automatiquement l’année suivante. Sur des plantes comme 
la coriandre, le tournesol ou le fenugrec, vous pouvez récolter les 
graines et les conserver pour les manger ou pour les semer l’année 
suivante.

Quelques conseils pour récolter vos graines :
 – Ne récoltez les graines ni trop tôt ni trop tard. Les fleurs doivent 
être fanées et séchées, les graines dures et sèches. N’attendez pas 
trop longtemps non plus, car certaines fleurs dispersent d’elles-
mêmes leurs graines à maturité.

 – Cueillez ces capsules ou les épillets (petits épis) et étalez-les sur 
un plateau, par exemple. Laissez-les sécher quelques jours dans un 
endroit sec et aéré.

 – Généralement, les graines ont leur propre « emballage ». Capsules, 
gousses, épillets : retirez-les à la main ou utilisez une passoire et 
un tamis de cuisine pour séparer les enveloppes des graines.

 – Conservez vos graines sèches et propres dans un bocal ou une 
enveloppe (sans oublie de les étiqueter) à un endroit frais et sec. 
Ainsi, elles se conserveront plus longtemps.
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Nigelle de Damas  © Velt vzw

Grande capucine  © Velt vzw
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Aneth © Velt vzw
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Comment utiliser votre récolte ?

 – Vous pouvez utiliser les fleurs comestibles (bourrache, souci, 
grande capucine) pour garnir votre salade.

 – Les graines de fenugrec parfumeront vos plats de curry ou du 
fromage.

 – La grande capucine a un goût qui rappelle celui du cresson. Ses 
graines peuvent être préparées comme des câpres.

 – La sarriette commune a un goût poivré.

Impact sur la ville

 – Biodiversité 
Une plate-bande d’herbes aromatiques attire beaucoup de vie. 
Pendant la saison de pousse, les insectes sont attirés par le pollen 
et le nectar des fleurs. En hiver, votre plate-bande offre un abri et 
de délicieuses graines. 

 – Loisirs 
Les fleurs et l’odeur des plantes rendent également l’espace plus 
attrayant et améliorent aussi l’environnement urbain.

 – Autre 
Les plates-bandes d’herbes aromatiques fonctionnent bien en 
combinaison avec un potager. Elles créent la confusion et at-
tirent les prédateurs, qui épargnent alors les plantes voisines : 
par exemple, la grande capucine attire les pucerons et la pensée 
sauvage attire le petit nacré (papillon). 


