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※ Présentation ※
Fanny Eddi, productrice et pépiniériste, installée depuis 2016 au cœur du Parc Naturel
Régional du Luberon.
Ma Ferme et pépinière " les Aromatiques du Luberon“

est spécialisée dans la production

de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinaux Biologique et

SIMPLES.

Produits
Ici tout est "fait maison" pour les plants: boutures, divisions, semis, marcottages, greffes,
rempotage... mais aussi depuis peu le sirop et les plantes sèches.
Les gammes de plants proposées vont des plus classiques aux plus originales, en passant
par les plantes issues du sauvage.
Démarche
Je m’applique a respecter mes convictions écologiques 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 et engrais
biologiques, purins de plantes, terre de diatomée, argile, badigeons, sucre de canne bio et
équitable...
► Rien n'est gaspillé, je recycle le plus possible les consommables. Les conteneurs et plaques de
cultures et les bouteilles de sirop 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 bien adaptées 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.
► Valorisation des tailles d’entretien des plantes en sirop et plantes sèches.
► Je développe des moyens de lutte intégrée avec entre autres l’installation de gîtes à
chauves-souris, de cabanes à oiseaux, etc...
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※ Quoi de neuf ? ※
Chaque année je m'attache à améliorer mes installations, la qualité et la diversité
des plantes que je vous propose.
Les nouveautés pour 2021 :
► Construction d’un séchoir de plante, avec une gamme de plantes sèches vendu en

magasin.

► Passer à 100 % de terreau ss tourbe d’ici la fin de l’année 2021, plusieurs
échantillons à l’essai ce printemps.

► Passer sur des pots en fibre de bois pour toutes les plants potagers et faire des test

sur les vivaces , afin de limiter l’usage des pots en plastique.

► Nouvelle recette de sirop: Sirops de Myrthe BIO, Sirop de Sauge Cassis, Sirop

d’agastache anisé.

► une gamme de plants potager de printemps
► Vente à la serre le Samedi matin entre 9h et 12h30 de Mars à Juin.
Les projets pr l’avenir :
► Trouver des associés pour développer la gamme de produit des aromatiques en

Luberon.

► Amélioration du site internet avec un catalogue interactif: fiches descriptives,
conseils de culture, etc…
► Conception d'un jardin de pieds mères pédagogique
► Continuer a me former et expérimenter la production de rosiers botaniques
et d'agrumes rustiques

► Intégrer la phytothérapie végétale à mon système de production avec des

applications préventives de purins de plantes, de badigeons, etc...
► Installer des gîtes à insectes
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※ Plants à Parfums, Aromatiques et Médicinale ※
Compte tenu de la grande biodiversité proposée dans ce catalogue certaines
plantes ne sont disponible que de façon saisonnière et/ou en quantité limité.
2,00 Eu le plants d’annuelles en godet
3,00 Eu le plants de vivaces classique et le basilic en pot rond de 10,5
Entre 3,00 Eu et 25,00 Eu les autres vivaces selon format et variété.

LES CLASSIQUES

Aromatiques Annuelles
Basilics: Génois, Marseillais, Pourpre
Persil

Petroselinum

Coriandre

sativum

Coriandrum sativuim

Cerfeuil
Aneth

Ocimum bacilicum

Anthriscus cerefolium
Aneth officinale

Aromatiques Vivaces
Ciboulette

Allium schoenoprasum

Menthe Marocaine
Menthe Poivrée
Sarriette

Mentha spicata ssp.nanah

Mentha piperitum

Satureja montana
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Sauge

Salvia officinalis

Thym

Thymus vulgare

Thym citron
Origan

Thymus x citriodorus

Origanum vulgare ssp. hisutum

Marjolaine

Origanum marjorana

Estragon Français
Laurier Sauce
Livèche

Artemisia dracunculus

Laurus nobilis

Levisticum officinalis

Citronnelle Malgache
Rhubarbe

Cymbopogon citratus

Rheum sp

Fraise des bois

Fragaria vesca

Plantes à Tisanes
Verveine
Bissap
Mélisse

Lippia citriodora
Hibiscus sabdariffa
Melissa officinalis

Pélargonium Rosat
Hysope

Pélargonium graveolens rosat

Hyssopus officinalis

Absinthe Schiba

Arthemisia Absintium ssp. Shiba

Agastaches Anisée
Lavande Vraie

Agastache foeniculum

Lavanda Angustifolia

Stévia (sucrante)

Stevia rebaudiana

Camomille Romaine

Chamaemelum nobile
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Grande Camomille

Chamaemelum nobile

Plantes à Usages :
Ortie

Urtica dioica

Tanaisie

Tanacetum vulgare

Consoude

Symphytum bocking 14

Pélargonium Egyptien
Millepertuis

Pélargonium asperum ssp. egypte

Hypericum perforatum

Armoise annuelle

Artemisia Annua

Fleurs Comestibles
Souci

Calendula

Bourrache

officinalis

Borago officinalis L.

Violette Odorante
Sauge Ananas

Salvia elegans

Sauge Involucrata
Capucine

Cosmos

Viola tricolor

Cosmos bipinnatus
Centaurea cyanus

Tagète agrume
Coquelicot
Acanthe

Salvia Involucrata

Tropaeolum majus

Pensée sauvage

Bleuet

Viola tricolora

Tagetes Luna

Papaver phoecis
Acanthus mollis
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BIODIVERSITÉ & COLLECTION

Aromatiques Vivaces
Sauge feuille de lavande
Lavandes Aspic

Salvia off. lavandulifolia ssp.drome

Lavandula Spica

Armoise annuelle

Artemisia Annua

Verveine Menthe

Lippia Argentia

Verveine Douce (sucrante)
Verveine Eucalyptus

Lippia dulce

Lippia scaberrima

Citronnelles Indienne

Cymbopogon nardus

Sauge Cassis

Salvia discolor

Cardamome

Elettaria cardamomum

Estragon du Mexique

Tagetes lucida

Collection de Pélargonium : Menthe, Pomme, Citron…
Poncirus tortueux

Poncirus trifoliata var. Fly dragon

Gattilier ou Poivre des moines Vitex agnus-castus
Sauge Apiana (encens)

Salvia Apiana

Menthes
Menthe Bergamote
Menthe des cerfs
Menthe crispée

Mentha piperita citrata
Mentha cervina
Mentha spicata crispa
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Aromatiques pour Liqueurs et Apéritifs
Menthe Coq
Absinthe

Balsamita major
Arthemisia Absintium

Arquebuse

Artemisia abrotanum

Réglisse

Glycyrrhiza glabra

Fenouil

Foeniculum vulgare

Aromatiques du Maquis
Nepeta Calament « Népita »
Immortelle Corse
Romarin Corse
Myrte Corse

Calamintha nepeta

Helicrysum Italicum ssp. Italicum
Rosmarinus officinalis

Myrtus communis

Aromatiques Asiatiques
Coriandre Vivace Vietnamienne
Coriandre des bois

Persicaria odorata

Houtunya cordata

Ciboule de Chine

Alium tuberosum

Périlla de Nankin

Perilla fructescens

Gingembre Mioga

Zingiber mioga

Poivre du Sichuan

Zanthoxylum simulans

Herbes à Chats
Teucrium Marum
Nepeta Cataire

Teucrium Marum
Nepeta cataria
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Rosiers botaniques (quantité trés limité)
Rose de Provins

Rosa gallica officinalis Rosiers centifolia

Rose de Damas Dadès (Maroc) et Kazenlik (Bulgarie)

Rosa x damascena

Plantes à parfums
Jasmin sambac
Tubéreuse

Jasminum sambac

Polianthes tuberosa

Lonicera Fragrantissima

LES ORNEMENTALES

Aromatiques Ornementales pour Massif
Lavandin Grosso

Lavandula x hybrida

Serpolet « Magic Carpet »

Thymus serphyllum

Romarins : Rampant Fleurs Blanches, Rampant Fleurs Bleu

Plantes Grimpantes
Chèvrefeuilles : Rose, Jaune
Rosiers bank’s
Abutillon

Lonicera japonica

Rosa banksiae

Abutilon

Fleurs
Pavot somnifére
Zinnia

Zinnia elegans

Pavot de californie
Tournesol

Papaver somniferum

Eschscholtzia californica

Helianthus annuus

Tabac rustiques

Nicotiana alata
10
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※ Sirops ※
Fabriqué artisanalement avec du sucre de canne blond bio et équitable
Valorisation des coupes d’entretien de pépinière et de bouturage.
Vendu uniquement en magasin.
4,50 Eu la bouteille de sirop de menthe de 25cl
5,00 Eu la bouteille d’autres sirops de 25cl

Sirop quatuor de Menthe

Sirop de Citronnelle Indienne

Sirop de Thym

Sirop de Géranium rosat

Sirop de Verveine citron

Sirop de Rose

Sirop de Myrte (prochainement)
Sirop en Édition limité: Agastache anisé, Sauge cassis, Estragon du mexique
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※ Tisanes ※
Vendu uniquement en magasin.
5,80 Eu le sachet de 40 g de plantes sèches
14,20 Eu les 100 g en vrac de plantes sèches

Tisane de Verveine citronné

Tisane de Citronnelle indienne

Tisane de Menthe Nanah

Tisane de Menthe poivrée

Tisane d’Ortie

※ Hydrolat et Huile essentielle de citronnelle ※
Vendu uniquement en magasin.
4,00 Eu Bouteille d’hydrolat 100 ml
7,80 Eu Bouteille d’hydrolat 200 ml
10,00 Eu Flacon d’huile essentielle 5 ml
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※ Condiments ※
Vendu uniquement en magasin.
4,80 Eu le sachet de plantes sèches
Herbes de Provence 50 g
Laurier sauce 30 g
Origan grecque 50 g
Sauge officinale 30 g
1,00 Eu le bouquet
Bouquet garnis
Bouquet bâton de fenouil
3,50 Eu le flacon de 10 g
Poivre de Sichuan
Fenouil grains
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※ Points

de ventes ※

Vente de plants à la pépinière

Samedi de 9h à 12h30

Magasin de producteurs:
La Bardane, Cadenet ................... Plants , Sirops, Tisanes, Condiment
Chez les producteurs, Aubagne .... Plants, He Hf citronnelle et qql Sirops
Couleurs Paysannes, Venelles ........ Plants basil ics et fleurs et Si rops
C o ul e u rs Pay sa n n e s, Va l e n so l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si ro p s

Agenda Foire et Marché sur le site internet

w w w. l e s a r o m a t i q u e s d u l u b e r o n . c o m
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