※ Présentation ※
Fanny Eddi, horticultrice, installer depuis 2016 au cœur du Parc Naturel Régional du
Luberon.
Ma Pépinière " Les Aromatiques du Luberon " est spécialisée dans la production de
Plants à Parfum, Aromatiques et Médicinaux Biologiques à destination des
professionnels et des particuliers.

Plants
Ici tout est "fait maison": boutures, divisions, semis marcottages, greffes,
rempotage... La gamme de plante proposée va des plantes les plus classiques aux plus
originales, en passant par les plantes issues du sauvage.

Démarche
Je respecte mes convictions écologiques personnelles dans mon travail. Tous mes
choix de production et mes installations sont consciencieusement raisonnés afin de vous
garantir la meilleure qualité de plante dans le respect de l'environnement et la
promotion de la biodiversité:
> Les intrants utilisés sont biologiques ou d'origine naturelle: terreaux, composts...
> Rien n'est gaspillé, je recycle le plus possible les consommables. Les conteneurs et
plaques de cultures sont réutilisés tant que leur état le permet
> J'autoproduis ou je cueille en sauvage une partie des semences que j'utilise. Les
plantes sur lesquelles je prélève mes boutures sont préalablement mises en culture et
sélectionnées afin de vous garantir des plantes rustiques et adapter à nos sols
> Les plantes ne sont pas forcées, pas de surproduction, je n'utilise rien pour améliorer
la reprise de mes boutures, les interventions de désherbage sont exécutées manuellement.
> Je développe des moyens de lutte intégrée avec entre autres l'installation de gîtes à
chauves souris, de cabanes à oiseaux, ect...

Cette année la pépinière va encore plus loin dans la reconnaissance de sa démarche
de qualité en postulant au syndicat des SIMPLES.

※ Quoi de neuf ? ※
Chaque année je m'attache à améliorer mes installations, la qualité et la diversité
des plantes que je vous propose.
Mes objectifs pour les années à venir sont:
> Amélioration du site internet avec un catalogue interactif
> Conception d'un jardin de pied mère pédagogique pouvant commencer a se
visiter en 2020.
> Me former et expérimenter la production de plants d’aromatique en racine nu,
de rosiers botaniques et d'agrumes rustiques.
> Intégrer la phytothérapie végétale en adoptant une pratique d'application de
préparation préventive : purins de plantes, badigeons, ...
> Installer des gîtes à insecte...
> Incorporer de la terre végétale locale et du compost afin d’améliorer mon
substrat.
Je vous tiendrais au courant chaque années de l’avancement des différents projets
et des nouveaux..
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※ Catalogue ※

Basilics : Génois, Grec, Marseillais, Thaï, Pourpre, Cannelle...
Persils: Plat, Frisé
Coriandre
Cerfeuil
Aneth

Ciboulette
Menthes : Marocaine, Poivrée, Bergamote, Chocolat, Citron...
Sarriette des Montagnes
Sauges : Officinale, Feuille de lavande, Large feuille
Thyms : Garrigue, Citron
Origan Grec
Marjolaine à Coquille
Estragon Français
Laurier Sauce
Livèche

Verveines : Citron, Menthe, Douce (sucrante), Eucalyptus
Bissap
Mélisse Citron
Pélargonium Rosat
Hysope Officinale
Absinthe Schiba
Monarde Dydima
Agastaches: Anisée, Rugosa
Lavande Vraie
Stévia (sucrante)
Camomille Romaine

Ortie
Tanaisie
Consoude
Pélargonium Egyptien et Citron
Menthe Pouliot
Rue
Millepertuis

Calendula « Souci des jardins »
Bourrache Bleue
Violette Odorante
Sauge Ananas
Sauge Involucrata
Capucine mélange

Menthe Coq
Absinthe et Arquebuse
Réglisse
Verveine Officinale
Fenouil du Luberon

Citronnelles: Malgache, Indienne
Sauge Cassis
Collection de Pélargonium : Menthe, Pomme, Fragrance, Crispé, Menthe
chocolat, Feuille de Chêne, Feuille de Vigne, Aurone, Crépu…

Lavandes Aspic Populations
Germandrée Petit Chêne

Nepeta Calament « Népita »
Herba Baronne
Immortelle Corse
Romarin Corse
Myrte Corse

Coriandre Vivace Vietnamienne
Ciboule de Chine
Schiso/Périlla: Bicolor, Vert
Gingembre Mioga
Poivre du Sichuan
Poivre Timut

Sauges : Feuille Crispé, Apiana (encens)
Lavandes: Anglaise « Papillon », Fleurs Blanches
Lavandin Grosso
Romarins : Fleurs Rose, Fleurs Bleu
Origan ornementaux : Rontundifolia, Dictame de crête,…

Tecrium Marum
Nepeta Cataire

Romarins : Rampant Fleurs Blanches, Rampant Fleurs Bleu
Sarriette Rampante
Serpolet « Magic Carpet »

Chèvrefeuilles : Rose, Jaune
Jasmin officinale

Rosier de Provins
Rosier de Damas
Rosier Centifolia

